
n°75 DU 2 AU 16 OCTOBRE 2014

DOSSIER AUTO-AUTO

- La Pipe de St-Claude sur le Web page 2
- Fusion des Régions         pages 4 et 6

- Médailles et diplômes à M.B.F. page 7
- Les Régions                     pages 9 à 15

- Les Sports                     pages 24 à 26
- P.A. -  Agenda                           page 27

SAINT-CLAUDE ET SA RÉGION

Hommage à 
Robert Le Pennec

 Voir page 3

LA FORESTIÈRE

Retournez le journal

        www.lhebdoduhautjura.org

LES ACTUALITÉS

- Reportage des deux jours pages 16 à 23

Reportage 9 pages

VOTRE CUISINE à

5840E

élECTROméNagER bOSCh COmpRIS*

Du 11 Septembre au 4 Octobre 2014

lES RENCONTRES EXCLUSIVES

*V
oi

r 
co

nd
iti

on
s 

en
 m

ag
as

in
.

Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73

32
ANS

1982 - 2014 alain pneu
réServez voS pNeuS hiver 

Dès maintenant  
et profitez des  

tarifs avantageuxS
ur

 u
ne

 s
él

ec
tio

n 
de

 p
ne

us

 St-ClauDe Morbier oyonnax Montagnat
 03.84.45.15.37 03.84.33.19.97 04.74.73.51.88 04.74.22.34.51

SalleS à manger, 
chambreS,  

dreSSingS, petitS 
meubleS, 
literieS...

plus de 30 modèles exposés
tout près de chez vous !

Fixes, relax manuels ou électriques 

 Cuirs ou tissus : nombreux Coloris



DU 2 AU 16 OCTOBRE 2014
L’Hebdo du Haut-Jura2 ACTUALITÉS

La pipe de Saint-Claude sur le Web 
La pipe de Bruyère, sa Confrérie et bien d’autres pages
 s’affi chent désormais sur le Site qui leur est consacré

Edito
Les interrogations sur
la fusion des régions

Les jurassiens se sentent-ils 
plus proches d’une fusion des 
régions Bourgogne / Franche-
Comté, il est bien facile de le 
comprendre pour les habitants 
du Bas Jura. Cependant lors 
de la réunion à Montmorot or-
ganisée par Mme Dufay, prési-
dente de la région Franche-Comté, des interrogations fai-
saient jour.  Notamment des inquiétudes sur les hôpitaux, 
les deux C.H.U. à Dijon et Besançon, autre crainte sur les 
universités. Est-ce que la Bourgogne ne serait pas tentée 
d’absorber la Franche-Comté sur ces points ?
A contrario, il faut reconnaître la légitimité des hauts-ju-
rassiens qui souhaitent regarder vers Rhône-Alpes. C‘est 
compréhensif, les choses sont latentes depuis un mo-
ment, les habitants du massif jurassien font leurs études 
sur Oyonnax, Lyon, les entreprises travaillent avec des 
fournisseurs oyonnaxiens, lyonnais. Il en va de même 
pour les hôpitaux, nous nous tournons vers ceux du Haut-
Bugey de Lyon. Avec la déviation de Dortan et l’autoroute, 
c’est une ouverture sur Rhône-Alpes en toute logique, 
pleine de bon sens. 
Nous pouvons toujours garder espoir de conserver notre 
département, pour être au plus proche des habitants. Le 
déneigement, compétence du département, demeure une 
problématique locale, qu’en adviendra-t-il lorsque les dé-
cisions seront prises à plus de 200km d’ici ?
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Après quelques années de 
réfl exion, c’est lors d’une 
réunion du Comité de di-
rection de la Confrérie des 
Maîtres Pipiers que fut prise 
la décision d’enfi n offrir au 
plus grand nombre la pos-
sibilité de s’informer sur 
ce qui fut jadis, et qui l’est 
encore à plus petite échelle, 
un des fl eurons de l’indus-
trie sanclaudienne, la Pipe 
de Bruyère dont la sous-
préfecture du Haut-Jura 
reste, malgré tout, la capi-
tale mondiale.
Outre les Maîtres Pipiers, la 
Confrérie est composée aussi 
de Confrères qui sont adoubés 
deux fois l’an au fi l des divers 
chapitres depuis les années 
60. Des hommes et femmes 
qui viennent de partout, tant 
géographiquement que de 
milieu différents, avec tous la 
même passion : La Pipe. S’ils 
connaissent bien l’objet et le 
fument avec plaisir et pas-
sion, pour la majorité d’entre 
eux sa fabrication reste une 
grande inconnue. C’est pour-
quoi, après des semaines de 
conception, un site consacré 
à La pipe de Saint-Claude et 
tout ce qui gravite autour a été 
mis en ligne depuis une quin-
zaine de jour.

Des dizaines de pages
La conception d’un site in-
ternet n’est pas une mince 
affaire, s’associer avec un 
professionnel du genre est 
des plus importants afi n de 
concevoir un site agréable, 
vivant, documenté, attractif… 
et utile. La Confrérie décidait 
alors de travailler en binôme 
avec un Confrère profession-
nel pour en créer la structure, 
charge à son secrétaire d’en 
écrire et illustrer les pages. 
C’est ainsi que Bruno Nut-
tens, qui vit dans la région 
de Valence, et le sanclaudien 
Pierre Richard se mettaient 
à l’œuvre durant de longues 
heures pour arriver à ce résul-
tat que chacun peut mainte-
nant consulter sur la toile. Des 
dizaines de documents d’ar-
chives de la Confrérie étaient 
fournis par le président Michel 
Waille, documents qu’il fallait 
synthétiser, résumer, afi n de 
créer des dizaines de pages 
d’informations sur des sujets 
aussi divers que l’historique 
de la pipe, de la Confrérie, 
le nom de tous les Confrères 
ou Premiers fumeurs, les 
pipiers encore en activité à 
Saint-Claude, avec des liens 
vers leurs sites vendeurs, des 
infos sur le musée, le résul-
tat des concours à travers le 
pays… un site très riche qui 
commence sa vie et conti-
nuera à grandir au fi l des mois 
avec d’autres sujets toujours 
en rapport avec la Pipe de 
Bruyère de Saint-Claude.
Depuis sa mise en ligne et 
grâce à son traducteur inté-
gré, plus de 700 personnes 
sont venus consulter le site 
depuis le monde entier, déjà 
plus de 3500 pages lues pour 
une durée moyenne de 6 mi-
nutes, on peut dire que le suc-
cès est au rendez-vous. 
Il fallait sortir la Pipe de Saint-
Claude de sa pénombre pour 
la mettre en lumière, c’est 
maintenant chose faite.

A.S.P.
Pour consulter le site : 
www.lapipedesaintclaude.
com

Légende : 
Le secrétaire Pierre Richard 
et le Vice-président Antoine 
Grenard très satisfaits du site 
créé par la Confrérie.

En ce début de mois d’octobre nous sommes heureux d’arriver 
aux 3 ans de notre journal. Après la fermeture du journal Le 
Courrier / L’Indépendant, la preuve est faite que notre journal 
de proximité avait bien sa place.
C’est par cette date symbolique que nous tenions à vous re-
mercier, à vous associer à ce plaisir. Si nous existons c’est 
grâce à vous, lecteurs, annonceurs, collectivités territoriales, 
associations. Nous avons tous à gagner à marcher ensemble.
Une solidarité s’est créée autour de nous, c’est une force 
unique. Surtout cette solidarité est toujours aussi présente au-
jourd’hui. Nous remercions sincèrement toutes les personnes 
qui nous soutiennent, par leur abonnement, leur don, leur com-
munication dans nos colonnes. Un immense merci à ceux qui 
sont aussi à nos côtés depuis le début et contribuent à la distri-
bution du journal à nos côtés, l’Hebdo du Haut-Jura se trouve 
propulsé dans nombre de villages, une chaine formidable. 
C’est un merci aussi à tous ceux qui acceptent de prendre le 
journal dans leur commerce.
Merci à Jean Bacot, qui a pris en charge le site internet, chaque 
jour, il récupère la matière et met en ligne nos reportages pho-
tos, vidéos, et les pages du journal dès le mardi soir, jour de 
l’impression.
Merci à toutes ces personnes qui nous ajoutent des petits mots 
au moment du réabonnement,  un bel encouragement qui met 
du baume au cœur. Nos abonnés sont dans le Jura, mais aussi 
dans toute la France, et pour certains le journal les suit sur leur 
lieu de vacances.
Le contexte économique n’est pas toujours facile, cet exemple 
de solidarité qui nous accompagne depuis 3 ans est exception-
nel, merci à vous tous !

Dominique, Sophie et Julie

L’Hebdo du Haut-Jura
 fête ses 3 ans

Merci à vous tous !
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

CORNOD
La fête 

des mousquetaires 
au château

Mme Christine Le Pennec, 
épouse de Robert a réalisé la 
partie biographie.

C’est devenu un rendez-
vous incontournable à 
l’occasion des journées 
du patrimoine. La fête des 
mousquetaires a son pu-
blic. 
Il est certes bien diffi cile de 
résister à une telle invitation 
tant le cadre est enchanteur. 
Tout concourt au succès de 
la journée, les visiteurs se re-
trouvent dans un paysage de 
conte de fée. En plus Dame 
Nature avait ensoleillé ce 21 
septembre.
Dès le matin il était possible 
de se rendre dans les camps 
et d’assister aux défi lés des 
mousquetaires.  

Une promenade en calèche, 
quelques emplettes sur le 
marché artisanal, un passage 
à la taverne. 
De leurs côtés les enfants 
n’étaient pas oubliés avec de 
nombreux jeux proposés. 
A l’heure de midi un repas 
spectacle créait une am-
biance des plus festives, très 
appréciée. 
La Génésia Cornodienne or-
ganisatrice de cette journée 
avait aussi mis en place un 
nouveau spectacle équestre.
Une belle journée, dépay-
sante, qui vous donne en-
vie… de revenir en 2015 !

J. Roulin

Hommage à Robert Le Pennec 
lors de la sortie du livre

«Jura Patrimoine»
A l’occasion de la sortie du 
livre «Jura Patrimoine» sur les 
multiples passions de Robert 
Le Pennec, décédé en 2012, 
le Musée de l’Abbaye, sous 
l’égide de sa directrice Valérie 
Pugin, rendait hommage à ce 
grand monsieur. Le choix de ce 
lieu s’est fait tout naturellement, 
comme l’expliquait Valérie Pu-
gin «Robert était chez lui dans 
cette maison». Il a participé 
notamment aux fouilles qui ont 
permis la mise au jour du sous-
sol archéologique du musée, 
par après il était présent sur 
des expositions. «C’est surtout 
cette curiosité insatiable qui le 
faisait venir au musée, sans 
jamais prendre de rendez-
vous, surtout lorsqu’il avait une 
découverte, une information à 
délivrer».
L’A.P.A.H.J. (association pour 
la promotion de l’archéologie 
dans le Haut-Jura) et Les Amis 
du Vieux Saint-Claude ont 
accepté d’être les éditeurs de 
ce livre, hommage à Robert Le 
Pennec, avec le concours de la 
société C.T.S. à Saint-Claude 
où il avait effectué l’essentiel de 
sa carrière professionnelle. Sa 
fi lle, Aude Le Pennec a réalisé 
la maquette, la ville de Saint-

Claude à laquelle il a rendu 
de nombreux services a mis à 
disposition son archiviste. Sa 
famille et ses amis ont pris en 
charge la coordination scienti-
fi que par grands domaines.
Ce vendredi 26 septembre, pour 
la sortie du livre, son épouse, 
ses amis, tous auteur dans ce 
livre lui rendaient hommage par 
des témoignages chacun dans 
son domaine.
Des hommages appuyés

Mme Rossi, archiviste et aussi 
coordinatrice éditoriale, pré-
cisait son rôle qui a été d’uni-
formiser ces témoignages pour 
que cela soit accessible à un 
grand public. «Robert avait 
une curiosité insatiable, il vivait 
à fond, voulait tout voir, tout 
savoir et tout raconter» souli-

gnera son épouse, Christine. 
La photo lui apportait le plaisir 
de l’image, et son plaisir : trans-
mettre et partager avec ses 
amis. Pour Christian Locatelli, 
auteur, spéléologue «Robert 
était un autodidacte, il apprenait 
tout sur la géologie, la paléon-
tologie, n’hésitant pas à se lan-
cer dans la plongée souterraine 
pour en apprendre encore plus, 
alors qu’il ne savait pas nager». 
Un autre auteur, Louis Chaix, 
archéozoologue au Muséum 
de Genève soulignait combien 
Robert Le Pennec était ouvert à 
toutes sortes d’intérêt ce qui a 
permis à des spécialistes  grâce 
aux crustacés trouvés d’étudier 
la biodiversité. Il mettait en va-
leur les découvertes de Robert 
Le Pennec comme le crane 
d’un bison du néolithique. Mi-
chel Campy, auteur, professeur 
de géologie, le surnommait «la 
vigie du Haut-Jura», il était un 
noyau qui récupérait toutes les 
informations. Mme Danièle De-
crouez, auteur, directrice hono-
raire du Muséum de Genève, 
relevait l’importance du travail 
de Robert sur les marbres. Elle 
terminera l’inventaire des mi-
crofacies pour lui. Pour Sébas-
tien Bully, auteur et coordina-
teur de l’ouvrage, archéologue 
au CNRS, membre de l’APAHJ 
«Robert le Pennec était un véri-
table naturaliste dans l’esprit et 
à l’image des savants du XIXe 
siècle, qui aurait tronqué son 
crayon et calepin pour un ap-

pareil photo et un ordinateur».  
Robert  était pour Aurélia Bully, 
auteur, docteur en histoire, 
chercheur associé au CNRS, 
membre de l’APAHJ, «d’une 
collaboration discrète, effi cace 
et amicale dans tous les projets 
et chantiers entrepris par l’APA-
HJ depuis sa création en 1997, 
et même avant».
«Sa grande force, mettre les 
gens en lien dans des domaines 
spécifi que. C’était un grand col-
lectionneur dans l’esprit de celui 
qui veut comprendre, dans un 
soucis de connaissance pour 
tous» concluera Mme Rossi.
Avec «Jura Patrimoine» par-
tez sur les traces de Robert Le 
Pennec. Livre disponible à la 
librairie Zadig dès le 8 octobre.
Les photos des nombreux inter-
venants sur notre site internet

Sophie Dalloz-Ramaux

M. Louis Chaix, auteur. Ar-
chéozoologue au Muséum de 
Genève.
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FUSION DES RÉGIONS FRANCHE-COMTÉ / BOURGOGNE

Débat animé et passionel 
sur l’avenir du rapprochement des régions

Label des villes et villages fl euris 2014
Jury régional-Remise des prix

Après la consultation 
lancée par M. Perny, pré-
sident du Conseil géné-
ral du Jura, auprès de 
tous les jurassiens sur 
la fusion des régions, et 
quatre réunions débats 
sur différentes villes, ce 
25 septembre, Mme Marie-
Guite Dufay, présidente de 
la région Franche-Comté, 
menait elle-aussi une réu-
nion débat dans le Jura, à 
Montmorot en compagnie 
de Mme Kahttabi, vice-
présidente du Conseil 
régional de Bourgogne 
en charge de la formation 
professionnelle et de l’ap-
prentissage.
Mme Dufay expliquait qu’elle 
avait rencontré les acteurs 
de la Bourgogne avant la 
fusion «Nous préférons 
anticiper plutôt que subir». 

«Au lendemain de l’assassi-
nat barbare d’Hervé Gourdel, 
mes pensées compatissantes 
et émues vont d’abord à sa 
famille, ses proches, ses amis. 
Elles vont aussi au monde de 
la montagne, si présent en 
Franche-Comté, épris de liber-
té, de grands espaces et que 
tout éloigne de l’ignoble aliéna-
tion.
J’appelle, en écho aux 
consignes adressées par le 
Gouvernement, toutes les 
Franc-Comtoises, tous les 
Francs-Comtois qui se pré-

parent à des déplacements 
dans les 30 régions ou pays ju-
gés à risque à ne pas s’écarter 
des zones sécurisées.
J’appelle aussi toutes et tous à 
s’associer aux rassemblements 
organisés en Franche-Comté.
Notre mobilisation, notre unité 
sont nécessaires pour faire face 
à un défi  sans égal. Face à la 
barbarie, répondons tous, aux 
côtés des musulmans français, 
«pas en notre nom».

Marie-Guite Dufay, présidente 
de la Région Franche-Comté

Assassinat 
d’Hervé Gourdel 

Réaction de Marie-Guite Dufay

Marie-Guite Dufay, Prési-
dente de la Région Franche-
Comté, Martine Péquignot, 
Vice-présidente, et les élus, 
remettent ce samedi 27 sep-
tembre les récompenses aux 
lauréats de la 55e édition du 
Label villes et villages fl euris.

Le Label consiste à attribuer 
une série de fl eurs (de une à 
quatre) et un Grand Prix cor-
respondant au Label villes et 
villages fl euris. Ces fl eurs sont 
apposées sur une signalétique 

spécifi que représentée par un 
panneau à l’entrée de la com-
mune.
Le Label a pour vocation de 
promouvoir et d’encourager 
toute action en faveur du déve-
loppement des espaces verts 
et de l’amélioration du cadre 
de vie.
National, gratuit et ouvert à 
toutes les communes, l’obten-
tion du Label se déroule à trois 
échelons :
- le département recueille les 
candidatures des communes. 

Elle l’annonçait clairement 
«La fusion Franche-Comté/
Bourgogne est archi natu-
relle». Des réunions ont 
déjà été mise en place, 
nous travaillons sur plu-

sieurs dossiers, notamment 
la constitution d’une société 
d’économie mixte qui pourra 
porter les projets des deux 
Center Parc, en Saône et 
Loire et dans le Jura. A 

été aussi étudié le schéma 
régional de l’enseignement 
supérieur qui tendrait vers 
un schéma interégional. 
Voir aussi des actions com-
munes sur le Salon de l’Agri-
culture. «C’est plus effi cace 
de construire une politique 
d’économie, d’innovation et 
d’infrastructure, c’est ce qui 
conditionnera les emplois 
de demain. Ce ne sera pas 
des économies tout de suite. 
Cela ne va pas alléger les 
strates, c’est le renforce-
ment des compétences».

Christophe Perny 
aux côtés de 

Marie-Guite Dufay
«C’est un mariage naturel», 
le décrira M. Perny. «Je vais 
en étonner quelques uns.  
Je serai une force aux côtés 
de Marie-Guite Dufay pour 
porter la Franche-Comté 
sur la fusion avec la Bour-
gogne qui doit permettre à 
tous d’être plus fort à la fi n 
pour se développer. Je me 
retrouve tout à fait dans ce 
qu’à développé Marie-Guite 
Dufay».

Dans  cette réunion les parti-
cipants «n’était pas invités à 
débattre pour la Bourgogne 
ou non», mais pour échan-
ger sur 4 thèmes proposés. 
C’est ainsi que des per-
sonnes se sont exprimées 
néanmoins «La démocratie 
suppose la consultation des 
habitants sur ce sujet», réfé-
rendum demandé au niveau 
national par Mme Faton du 
Parti communiste. 
D’autres personnes soule-
vaient aussi l’arrivée de la 
fuite des fi lières universi-
taires sur Dijon. 
Même soucis avec les hôpi-
taux, il était soulevé aussi la 
problématique du haut-dé-
bit, la priorité des équipe-
ments est fondamental pour 
maintenir une médecine de 
proximité.
L’espoir de tendre vers 
Rhône Alpes s’affaissent un 
peu avec la position de Mme 
Dufay, «Le Jura, quitter la 
Franche-Comté pour Rhône 
Alpes ? Moi présidente, cela 
ne passera pas ». 

Dominique Piazzolla

Un jury départemental sélec-
tionne celles
susceptibles d’être primées au 
niveau régional,
- un jury régional attribue parmi 
ces communes la première, la 
deuxième et la troisième fl eur et 
sélectionne celles qui pourront 
concourir pour la quatrième 
fl eur. Il attribue aussi éventuel-
lement un «Grand Prix»,
- le jury national attribue cette 
quatrième fl eur.

En Franche-Comté
le nombre de communes clas-
sées de 1 à 4 fl eurs est crois-
sant, 114 communes en 2003 
contre 155 cette année.
La région Franche-Comté est la 
13e en France pour le nombre 
de communes fl euries (en 
2013).
Sous l’autorité de la Présidente 
de la Région Franche-Comté, 
l’organisation de la 55e édition 
du Label régional des villes 

et villages fl euris de Franche-
Comté a été confi ée au Co-
mité régional du tourisme de 
Franche-Comté.

Cette année, 159 communes 
franc-comtoises ont été visi-
tées, dont 7 nouvelles. 

Parmi ces nouvelles com-
munes, 6 obtiennent le Label 
(1re fl eur) et 1 est félicitée pour 
sa participation.

Palmarès des communes 
classées sur notre massif :
Deux fl eurs
Morez (Jura) - 5.288 habitants
Saint-Claude (Jura) - 11.133
Une fl eur
Maisod (Jura) – 336
Orgelet (Jura) - 1.691 Nouveau 
!
Palmarès régional
Communes accédant à la 1re 

fl eur en 2014
Orgelet
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Le mardi 16 septembre, à 
l’Hôtel «le Panoramic», le 
président du Lions Club 
de Saint-Claude, Jean-
Louis Bouillod, remettait 
un chèque aux respon-
sables de la Ligue contre 
le Cancer, comité du Jura, 
représentés par le Docteur 
Monange, et Mme Rocchi.
Alain Goujon revenait sur 
cette action du Lions Club 
qui avait organisé la 4e édi-
tion de la marche du Mont 
Bayard en faveur de la ligue 

contre le cancer ce 21 juin 
de cette année. Une mani-
festation qui avait réuni 90 
marcheurs ralliant le som-
met du Mont Bayard, avec 
un parcours un peu diffi cile.  
Il rappelait que la première 
année cette action avait été 
mise en place au profi t des 
sclérosés en plaque, l’année 
suivante pour les handica-
pés psychiques de Saint-
Claude, puis l’ADOT 39.
Les membres étaient très 
heureux de remettre un 

chèque d’un montant de 
1000 € à l’association pour 
lutter contre ce fl éau, le can-
cer.
Le docteur Monange remer-
ciait le Lions Clubs de Saint-
Claude. Leur comité aide 
chaque année des familles,  

ont été aidées, 25000€ ont 
été distribués sur l’année. Le 
comité verse aussi 30000€ 
par an à la recherche contre 
le cancer.

D. Piazzolla

Lions’Club Saint-Claude
Remise d’un chèque de 1000e

à la Ligue contre le Cancer

Concours des maisons 
et balcons fl euris, les récompenses

La fi n de l’été rime aussi 
avec remise de récompense 
avec le concours des Mai-
sons et Balcons fl euris de 
la ville de Saint-Claude. 
Ce 18 septembre, M. Jean-
Louis Millet, maire de Saint-
Claude, entouré des élus qui 
ont participé au jury, Mmes 
Elineau, Palierme, MM. Bru-
ley, Muyard et également de 
MM. Framery et Mallamacy 
des services techniques rece-
vaient les récipiendaires du 
concours. 
Avant de commencer ce fut 
un plaisir d’observer la déco-
ration fl orale réalisée par 
les services techniques de 
la ville, qui comme le souli-
gnait dans son propos, M. le 
maire, ONT réalisé un travail 
d’équipe exceptionnel pour le 
fl eurissement de la ville.
Il soulignait tout autant l’effort 
des participants au concours 
en les remerciant pour leur 
participation au fl eurissement 
«Vous le faites pour vous, et 
vous en faites profi ter tout le 
monde».
Le jury auquel ont participé 
également Mmes Janvier et 
Vouters de l’OPH, en collabo-
ration avec les élus, récom-
pensait 19 personnes. 
Chacune recevait une orchi-

dée et un chèque était attri-
bué à chacun des 3 premières 
places par catégorie.
Résultats :
Catégorie Maison : 1. Mme 
Jacquemin Sophie ; 2. Mme 
Four Denise ; 3. Mme Vichot 
Françoise ; 4. Mme Rendu 
Colette.
Catégorie Balcons OPH : 1. 
Mme Cathenod Jacqueline ; 
2. Mme Prost Colette ; 3. Mme 
Przybyla Rosine ; 4. Mme Ro-

bez M. -Thérèse ; 5. M. Petit 
Alain ; 6. Mme Ben Salem.
Catégorie fenêtres et 
balcons : 1. Abbé Girod ; 2. 
Mme Roche ; 3. Mme Perrier 
M. -Christine ; 4. Mme Louren-
ço ; 5. M. Cottet Didier.
Catégorie fenêtres : 1. Mme 
Ligabue Jeannine. 2. M. 
Guerin Laurent ; 3. M. Roule 
Jacques ; 4. Mme Gaillard 
Odette.

Sophie Dalloz-Ramaux

SALON MICRONARA A BESANÇON – CATÉGORIE MICRON D’OR

Mention spéciale pour Philippe Vuillermoz 
Le salon leader des micro-
techniques et des nano-
technologies s’est déroulé 
à Besançon du 23 au 26 
septembre 2014.
Cette année, 606 exposants 
valorisaient leur savoir-faire 
sur Micronora, salon qui 
s’adresse à tous les secteurs 
de pointe qui exigent toujours 
du plus petit, plus précis, plus 
intelligent : médical, luxe, 
aéronautique, armement, 
nucléaire, automobile, ferro-
viaire, télécommunications… 
Cette année Philippe Vuiller-
moz a obtenu dans la caté-
gorie Micron d’Or 2014, une 
mention spéciale à l’occasion 
de ce salon auquel il parti-
cipe chaque année.  Son prix 
vient récompenser une pièce 
réalisée à la demande d’un 
horloger suisse qui travaille 
dans le très haut de gamme. 
Cette pièce est l’élément 
essentiel d’un système inno-
vant monté dans un mouve-
ment de montre mécanique 
de très haut de gamme.  La 
pièce pèse 3,5 millièmes de 
gramme, ils ont injecté 1,5 
millième gramme de matière 
plastique. L’horloger reste 
dans l’anonymat jusqu’au sa-
lon du S.I.H.H. de Genève en 
janvier 2015.
L’entreprise emploie 11 per-
sonnes, totalement intégrées, 
ils ne sous-traitent que les 
achats de matière et le trai-
tement thermique. Son per-
sonnel dispose de toutes les 
compétences.  C’est ainsi que 
toutes les études, contrôle 
de pièce, sont réalisés dans 
l’entreprise, une garantie 
dans la confi dentialité des 
commandes appréciée des 
clients.  
En 2009, Philippe Vuillermoz 

s’est vu décerné le prix Made 
in Jura, en 2007, le prix Alizée 
Plasturgie de Franche-Comté, 

récemment le prix CCI Tro-
phée de la Réussite.

Sophie Dalloz-Ramaux

Sandrine Piet 
du Judo Club 
de Saint-
Claude sacrée 
championne du 
monde lors du 
tournoi mondial 
de judo vété-
ran à Malaga 
(Espagne) qui 
s’est déroulé du 
25 au 27 sep-
tembre.

Challenge 
Ramon Lacroix
samedi 18 oc-
tobre au Palais 
des Sports, de 
9h à 18h. 

Sandrine Piet 
du Judo-Club de Saint-Claude
sacrée championne du monde

sur une année 71 familles
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M. Perny ouvre le débat 
sur la fusion des régions

Avec la réforme des col-
lectivités territoriales, M. 
Christophe Perny, président 
du Conseil général du Jura, 
a initié une démarche, en 
s’adressant directement aux 
jurassiens. Une consultation 
à hauteur du  département a 
été lancée, et quatre réunions 
ont été réparties sur le Jura. 
Après Saint-Amour, Dole, le 
président Perny, accompagné 
de MM. Esio Perrati, conseil-
ler général de Saint-Laurent et 
Jean-Daniel Maire, vice-pré-
sident du Conseil général du 
Jura rencontraient les hauts-
jurassiens à Saint-Claude ce 
mercredi 17 septembre. Une 
dernière réunion était aussi 
programmée à Lons-le-Saunier 
le lendemain. Des élus partici-
paient à cette réunion, M. Mil-
let, maire de Saint-Claude, M. 
Lahaut, ancien maire, conseil-
ler municipal, d’autres élus, des 
chefs d’entreprise, des citoyens 
de Saint-Claude et sa région.
«Je trouvais le débat légitime, 
nous regardons vers la Bour-
gogne-Franche-Comté et vers 
Rhône Alpes. Le retour des pre-
miers votes est déjà considé-
rable» soulignait-il. «La ques-
tion est de savoir, comment 
vous sentez l’avenir, comment 
vous sentez les choses. Le 

choix est devant nous, à nous 
de choisir. Je serai le porte-
parole de l’opinion des juras-
siens» expliquait M. Perny.
Hervé Portigliatti, chef d’entre-
prise à Saint-Claude, soulignait 
«qu’effectivement au niveau 
de l’histoire on est tourné sur 
la Franche-Comté, mais avec 
les nouvelles générations, au 
niveau de l’économie, on se 
sent plus près de Rhône Alpes 
avec Lyon, où se trouvent déjà 
les fournisseurs, et maintenant 
des voies d’accès de grande 
commodité».
«Il faut montrer que ce n’est 
pas évident. Il faut réfl échir et 
se demander comment nous 
aurons envie de vivre pour les 
50 ans à venir. Il ne faut pas po-
ser cela en terme d’opposition» 
relevait le président.
Pour M. Gotteland, professeur 
à Saint-Claude, il serait bon de 
réfl échir en terme de bassin de 
vie.  Il citait un exemple avec 
des remplacements de poste 
qui viennent de Franche-Comté 
et non de Gex ou Oyonnax, 
plus près. «Faudrait-il peut-
être couper le département en 
deux» ?
M. Lahaut mettait en valeur 
cette initiative de consulta-
tion des citoyens, «avec une 
telle réforme cela mérite que 

la population soit impliquée». 
Il revenait sur les 3 sortes de 
département. M. Perny men-
tionnait aussi que la place du 
département est  importante, 
«nous avons un département 
rural, de ce fait celui-ci ne sera 
pas supprimé».
Une motion a été votée lors du 
dernier conseil  municipal de 
la ville, M. Millet en faisait part. 
«Pourra-t-on nous prouver le 
bon escient d’une fusion ? Le 
Jura, la Franche-Comté sont 
des repères. Nous n’avons 
pas la preuve de ce que cela 
va nous apporter» Il rappelait 
un fait intéressant «un phé-
nomène naturel, les hommes 
sont toujours allés dans le 
sens où coule les rivières, en 
l’occurrence ici, la Bienne». Il 
reconnaissait «qu’au niveau de 
l’économie, nous avons un atta-
chement avec Rhône Alpes».
«Je vais à la rencontre des 
jurassiens, j’écoute, c’est inté-
ressant. Nous aurons un poids 
digne d’intérêt dans la discus-
sion au Conseil général du 
Jura. La réalité du bassin de 
vie doit être prise en compte au 
niveau national. Nous sommes 
dans une démarche commune, 
sans enjeu» concluait M. Perny, 
président du Conseil général du 
Jura.

Le Crédit Agricole 
soutient les Jeux des Neiges

La ville de Saint-Claude orga-
nise chaque année les «Jeux 
des Neiges», et le service des 
Sports s’est vu remettre un 
chèque de 500 € de la part 
du Crédit Agricole de Saint-
Claude, dans le cadre d’une 
aide pour l’achat de matériels 

pédagogiques destinés aux 
enfants.
Le Président de la Caisse Lo-
cale du Haut-Jura, M. Jérôme 
Vincent, et le directeur de 
l’agence du Crédit Agricole, M. 
Clovis Caron, se sont dit ravis 
de pouvoir contribuer à ces 

rencontres entre les écoles, 
qui sont l’occasion d’échanges 
conviviaux autour d’un même 
événement.
 
Pour rappel cette année ce sont 
400 enfants qui ont participé à 
ces jeux des Neiges.

La 31e journée européenne du 
patrimoine  proposait au pu-
blic de découvrir la démarche  
du sculpteur  YaNn Perrier 
qui, depuis plus de vingt ans, 
maîtrise l’art de combiner des 
éléments naturels avec une 
matière artifi cielle : la résine 
optique. 
L’exposition a été prolongée 

d’une semaine.
«Sculpteur-cueilleur», l’artiste 
inscrit d’emblée son travail 
dans un passé des plus an-
cien avec un clin d’œil aux 
sociétés paléolithiques dites 
de « chasseurs – cueilleurs », 
dont les gestes représentaient 
les premiers modes de sub-
sistance de l’espèce humaine 

Exposition Sculpteur-cueilleur 
avec YaNn Perrier

Le club ‘’Les sapins’’ au parc ornithologique de Villars les Dombes
En ce matin du mercredi 17 
octobre sous la présidence 
de Philippe Delacroix, 32 
membres du club ‘’Les Sa-
pins’’ de la cité Chabot ont 
pris le car de Jura bus pour 
se retrouver sous un soleil 
automnal au parc Ornitholo-
gique de Villars les Dombes. 

Les participantes et les parti-
cipants ont pu admirer la nom-
breuse diversité d’oiseaux du 
parc : loris, petits perroquets 
aux couleurs fl amboyantes, 
perroquet du Cap d’Afrique 
du Sud, Ara Canindé de Boli-
vie, coq de roche, manchot de 
Humboldt du Pérou et de nom-
breuses autres espèces tout 
aussi passionnantes. 
Après un repas très convivial, 
le spectacle des oiseaux placé 

sous la thématique du cinéma a 
conquit toute l’assistance. 
Les yeux plein de belles images, 

le retour sur Saint-Claude s’est 
fait dans une ambiance de 
bonne camaraderie. 

Tous les participants ont été 
satisfaits de cette magnifi que 
journée.  

Une initiative à renouveler l’an 
prochain.  

 J.B.

tout en le projetant dans le 
domaine de l’art d’aujourd’hui. 
D’où cette impression d’équi-
libre subtil entre une approche 
intuitive de la nature, et celle 
plus rationnelle et organisée 
qu’exige le façonnage du 
globe cristallin dans lequel il 
piège ses matériaux. 
Le choix d’une résine de «qua-
lité optique qui a l’indice de 
réfraction du cristal» comme il 
le précise, apporte un effet de 
loupe qui créé une proximité 
immédiate et captivante avec 
les mondes «vivants» que 
renferment les sphères. 
Les brèches dans le bois s’en-
trouvrent sur un espace de 
perception à chaque fois re-
nouvelé par celui qui s’y aven-
ture, sans imposer un point de 
vue strict mais en laissant le 
regardeur se l’approprier avec 
sa propre sensibilité. 
Le parcours proposé dans le 
musée débute par un oeuf... 
à cœur ouvert (créé en 1994) 
installé à proximité d’une 
Vanité (2014) ... la naissance 
côtoyant la fi nitude de l’exis-
tence. 
Des troncs d’essence et de 
taille différents sont disposés 
dans le  grand cloître du sous-
sol archéologique telle une 
forêt accueillant des sphères 
de divers diamètres. 

Photos S. Dalloz-Ramaux
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Fayes Kontar 
de passage à Saint-Claude

Gianpiero Colla félicitait M. Muyard, qui recevait quatre mé-
dailles au terme de sa carrière.

Cyclo-Club St-Claude
Les sorties

Remise de médailles et diplômes
 chez MBF Aluminium

Gianpiero Colla, président 
du groupe MCV et direc-
teur opérationnel de MBF 
Aluminium, son épouse, 
Claudia Colla-Fantino, pré-
sidente de MBF Aluminium, 
entourés de leurs enfants,  
et du directeur général, M. 
Manuel Martins, recevaient 
des salariés de l’entreprise 
au restaurant La Bruyère à 
l’occasion d’une remise de 
médailles et de certifi cat de 
qualifi cation.
Comme le soulignait M. Mar-
tins «C’est toujours émouvant 
de se retrouver pour la remise 
des médailles et diplômes. 
Ces C.Q.P.M. représentent 
une reconnaissance pour la 

qualifi cation professionnelle 
exercée en partie en entre-
prise et en partie en forma-
tion». 
Pour M. Colas «c’est un 
grand plaisir de vous voir. 
Nous avons une assemblée 
générale et j’ai de bonnes 
nouvelles, des carnets de 
commande remplis. Nous 
commençons à avoir vraiment 
la confi ance des construc-
teurs». Il soulignait aussi 
qu’en juin 2014 MBF Alumi-
nium avait obtenu la certifi ca-
tion Quality System Basics. 
Le diplôme QSB+ offre à 
MBF Aluminium l’opportunité 
d’acquérir un nouveau client, 
General Motors.

«Cette entreprise avait aussi 
besoin d’un patron qui arrive 
à discuter avec tout le monde. 
Nous commençons une 
nouvelle aventure. En deux 
ans c’est une belle réussite. 
Chaque choix stratégique a 
toujours du sens, et c’est bien 
compris par les ouvriers».
A son tour, Mme Colla Fan-
tino pris la parole «Je vous 
remercie beaucoup pour la 
confi ance que vous nous avez 
donné».
Les C.Q.P.M. étaient remis 

aux salariés bénéfi ciaires 
dans différents domaines, 
puis la remise des médailles 
de la promotion du 14 juillet 
avait aussi lieu.
Etaient présents aussi les 
responsables de service, MM. 
Petrucci Jacques et M. Tissot 
Jean-Yves (Fonderie), Hyver-
nat Thierry (Usinage), Sengo-
nul Alattin (Qualité), Reverberi 
Gilles (Mécanique) et Thiel 
Jean-Noël (Maintenance).

Dominique Piazzolla

Médailles Argent 20 ans
BEL AKAHAL Dalila
BOUARAVONG Khambay
BOUJENNANE Ismail 
CHAROEUNVONG Soun-
thone 
DECOMBE Jean Michel 
KEOVILAYVONG PHACHIT 
Jean 
KHONGNAKHONE Chantal
PITIOT David 
SALIRATH David 
TRICHANH Jerome 
VACELET Nelly 
VADALA Linda 

Médailles Vermeil 30 ans
BARANGER Gilles
KHANTHAVILAY Ounekham 
MANEVEAU Sylvie 

Médaille Or 35 ans
DONVAL Alexis 

Médailles Grand Or 40 
ans
GREUSARD Jean
GREUSARD Martine

Quatre médailles, 
Argent, Vermeil, Or et 
Grand Or
MUYARD Georges 

Trois médailles,  Argent, 
Vermeil, Or
VUILLARD Francia, 

Deux  médailles, Argent, 
Vermeil
VAUCHEZ Hervé 

CQPM «EQUIPIER AUTO-
NOME DE PRODUCTION 
INDUSTRIELLE»
AYEB Ciali 24 ans
EL HIMDI Abdellaziz 8 ans
EL MOUMNI Mimoun 15 ans
ORHAN Suleyman Gazi 14 
ans

Des cours d’italien… pour le plaisir
La rentrée s’est faite pour 
les petites têtes blondes 
mais aussi pour les plus 
grands. Depuis 2 ans il est 
possible de prendre des 
cours d’italien grâce à l’as-
sociation Espéria. Un pro-
fesseur, Mme Lydia Picciril-
li, a été recrutée. Elle donne 
des cours le mardi soir ré-
partis sur trois niveaux, dé-
butants (18h30-19h30), in-
termédiaires (17h30-18h30) 
et confi rmés ( 16h30-17h30), 
à la salle Witchy.
Les cours sont organisés par 
thème ce qui attire de suite, 
la formule est attractive et 
agréable. Le vocabulaire, les 
verbes conjugaison sont four-
nis. Mme Piccirilli favorise le 
dialogue entre ses «grands 
élèves». Il est possible ainsi 
de s’initier à l’italien de ma-
nière ludique autour de thème 
pratique qui serviront, ainsi 
le thème du restaurant, de 
l’avion etc. Actuellement avec 
les premières inscriptions ce 
sont 30 élèves qui participent 
aux cours, en 2013, 36 avait 
souscrit à cet apprentissage.  

Pour rejoindre le groupe, il 
vous en coûtera 10 € d’adhé-
sion à l’association Espéria, 
et le tarif des cours variera en 
fonction du nombre de per-
sonnes inscrites et du nombre 
de cours donnés. 

En parallèle Mme Piccirilli 
donne des cours au collège 
de la Maîtrise les mardis et 
jeudi, un réel succès auprès 
des jeunes cette année.
Un déjeuner d’enfants sera 
organisé le dimanche 26 oc-

tobre à la salle des fêtes le 
midi.

Pour tout contact, inscription : 
Mme Candela Marie Sylvaine 
06.45.74.27.62

Sophie Dalloz-Ramaux

En contact depuis 1995 
avec Marie-Christine 
Perrier, Fayes Kontar, 
syrien, devenu réfu-
gié politique, est venu 
lui rendre visite. Pour 
compléter ses revenus 
à la faculté de Damas, 
Fayes Kontare était 
guide touristique pour 
un groupe de sanclau-
diens à la découverte 
de son pays.
Sa visite à Saint-
Claude était l’occasion 
d’un échange. Fayes 
Kontar est une per-
sonne marquée par les 
événements, toujours 
aussi attachée à son 
pays, à ses racines. 
Avec son parcours, il 
nous a brossé l’évo-
lution de son pays, 
aujourd’hui sous la 
présidence de Bachar 
El-Assad.
Fayes Kontar  est né en 
Syrie en 1950, où il a fait ses études universitaires à Damas, 
il est devenu assistant en faculté. Le régime d’Hafez El-Assad 
prenait alors le pouvoir par la force en 1970. Ils avaient peur 
d’une dictature militaire, de fait, Hafez El Assad gouvernait 
avec une loi martiale.  En 1976 avec son épouse, Fayes est 
alors venu à Besançon passer sa thèse de doctorat sur le 
comportement de l’enfant. Il a élevé avec son épouse un fi ls et 
une fi lle nés en France. Comme il avait un engagement avec 
son université à Damas, il décide de rentrer. 12 ans après, le 
retour sera diffi cile. La position du régime était à ce moment-
là, une dictature pure et simple, la répression. Il restera 10 ans 
à Damas, période pendant laquelle le président prépare son 
fi ls, Bachar El-Assad qui venait justement dans son univer-
sité.  Face au noyau qui se préparait autour du fi ls, avec deux 
de ses collègues nommés ministres, Fayes, conservant ses 
idées,  décide de quitter la Syrie pour le Koweit où il passera 
10 ans dans une université. De nouveau, retour en Syrie, le 
fi ls est devenu président, il continue la répression. 
Le pays demande le changement, l’égalité, ceux qui osent 
s’exprimer sont faits prisonniers. Fayes s’éloigne dans une 
université du Sud de la Syrie en 2010. L’année suivante, les 
événements ont éclaté pour réclamer pacifi quement la liberté, 
le changement. 
Le pays n’avait jamais connu d’aussi grandes manifestations 
depuis 50 ans. Malgré le prix à payer, le peuple continue les 
manifestations, exige la levée de loi martiale et réclame le 
changement démocratique. Fayes Kontar dénonce les vio-
lences et réclame le dialogue et forme un comité pour la paix 
civile. 
Face à l’insécurité grandissante Fayes envoie sa famille, ses 
deux autres fi lles nées en Syrie chez son fi ls qui était resté 
en France, à Lyon. Lui-même est resté seul un temps, puis 
apprenant qu’il était sur une liste de liquidation, il a demandé 
l’asile politique en France.  Il espère pouvoir retourner sur 
ses terres en Syrie, dans sa maison, retrouver ses biens et 
surtout reprendre en main l’exploitation de ses 3000 arbres, 
oliviers, amandiers, pommiers. 
La personne qui avait pris le relai pendant son exil est portée 
disparue depuis un an. 
Et il espère que son peuple puisse vivre en paix et prendre 
son avenir en main.
Bénéfi ciant d’une terre d’accueil, il reste en lui cette attente 
du retour au pays, on le ressent, la Syrie c’est son pays, ses 
terres, en plus, ses amis, ses étudiants, son père sont restés 
là-bas.

La rédaction

Dimanche 5 octobre
LONGWY SUR LE DOUBS
Concentration du Codep 39

Dimanche 12 octobre
LAMOURA
Randonnée pédestre
Départ de l’Ecole des Neiges 
(Combe du Lac) à 8h.30 pour 
un départ à 9 heures

Etat civil
Naissances
18/09/2014 GRENIER-SOLIGET Arsène, M La Rixouse
19/09/2014 TRABICHET Dan, Jean, Yves M Saint-Claude
20/09/2014 HAMMANI Mehdy M Vaux-lès-Saint-Claude
20/09/2014 MATA Noa, Kiliane M Les Rousses
23/09/2014 BOUVARD Malicia, Lucile F Lavans-lès-Saint-
Claude 

Décès
19/09/2014 CARRON Gabriel, Georges, Marc en retraite Moi-
rans.
23/09/2014 GALLET Odette, Alice retraitée Saint-Claude.
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Le Petit Casino
rue du Pré

vous attend

SAISON CULTURELLE 2014-2015

De superbes moments à venir, à partager !

Envie de sortir et de vous 
divertir ? Rien de plus 
simple avec les spectacles 
de la saison culturelle mu-
nicipale ! Et quelle saison.
Danse, chanson, musique, 
humour sont au rendez-vous. 
Il y en aura pour tous les 
goûts grâce à un programme 
diversifi é et de qualité.
Retrouvez, dans votre ville, 
des artistes talentueux : 
«Michel Legrand», le 6 no-
vembre en musique avec 
cet immense artiste, «Les 
Echos-liés» le 20 novembre, 
ils sont inclassables, spec-
tacle de danse, insolite, 
déroutant, indescriptible, 
donc à voir ! Humour le 4 
décembre avec Baptiste 
Lecaplain, puis théâtre avec 
«Court sucré ou long sans 
sucre» le 15 janvier, toute 
beauté, le spectacle Arms-
trong Jazz Ballet le 10 février 

égaiera par ses couleurs 
chaudes l’hiver jurassien, de 
nouveau de l’humour avec 
Gaspard Proust le 6 mars, 
un autre humour, musical 
avec «la framboise frivole. 
Théâtre d’improvisation avec 
Improbiz le 11 avril. 
Attendue par ses fans, Irma 
qui connaît un succès fl o-
rissant grâce son titre «I 
Know», un conte de fée pour 
elle, c’est mérité avec une 
telle voix, un concert géné-
reux, intimiste aux sonori-
tés soul et folk vous attend 
le 22 avril. Pour terminer la 
chorale «A tout chœur» se 
produira à la cathédrale le 
30 mai.
Abonnements :
Programme consultable sur 
www.saint-claude.fr ou par 
envoi postal en appelant le 
03.84.41.42.62 
Pour disposer de vos places 

Suite à la fermeture du Petit Casino après le décès de Sté-
phane, le 24 avril, ce commerce de proximité a rouvert ses 
portes. Annie et Gérard Gillet se sont lancés dans une nou-
velle aventure.
En mars dernier ils avaient postulé auprès de l’enseigne 
Casino, dès le 1er avril ils étaient reçu à Péronnas. 
Un nouveau choix professionnel pour Annie et Gérard Gillet 
qui ont souhaité stopper leur activité en Suisse,  Annie tra-
vaillait chez Migro depuis 25 ans, et elle a toujours été dans 
le commerce, elle a acquis des compétences qui l’ont aidé à 
démarrer ce commerce aujourd’hui. 
De son côté son époux, Gérard, était agent de sécurité à 
l’aéroport de Genève.  
C’est un choix de vie réfl échit qui les a poussé à reprendre 
le Petit Casino à Saint-Claude. Ils demeurent aux Rousses, 
leur fi lle scolarisée au lycée de Morez,  ils feront les voyages 
afi n de ne pas perturber sa scolarité.
Ils sont à votre disposition du lundi au samedi de 7h30 à 19h30, 
le dimanche matin de 7h30 à12h30. Tél. 03.84.41.01.90

S. D.-R.

LE CHŒUR «A TEMPO» 
à nouveau sur le devant de la scène

 lors de la semaine bleue
Les 28 choristes du  choeur 
«A Tempo» ont repris le 
chemin des vocalises dès 
début septembre. 
Ils feront partie de l’animation 
le dimanche 12 octobre au 
Palais des Sports de Saint-
Claude où débutera sur le 
plan national la semaine 
bleue dédiée au 3e âge et à 
tous les aînés. 
Ce dimanche bleu cher au 3e 
âge se déroulera aux alen-
tours et dans le Palais des 
Sports de Saint-Claude. Le 
Chœur à Tempo participera 
à cette animation avec une 
heure de concert (un meddley 
de ses derniers concerts) le 
dimanche 12 octobre à 15h30 
au Palais des Sports. 
M.-CH.P

La «semaine bleue»
La semaine bleue, c’est trois 
cent soixante-cinq jours pour 
agir et sept jours pour le dire, 
du 13 au 19 octobre prochain.
Cet événement est l’occa-
sion pour les acteurs qui tra-

vaillent régulièrement auprès 
des aînés, d’organiser tout 
au long de la semaine des 
animations qui permettent de 
créer des liens entre généra-
tions en invitant le grand pu-
blic à prendre conscience de 
la place et du rôle social que 
jouent les «aînés» dans notre 
société. 
Cette année, avec l’aide du 
Comité Départemental des 

Retraités et Personnes Agées 
(CODERPA), le lancement 
départemental de la semaine 
des retraités et des personnes 
âgées, initialement prévu par 
la «Marche Bleue» se dérou-
lera le dimanche 12 octobre 
prochain à Saint-Claude. La 
ville accueillera les aînés et 
les associations sportives des 
villes du Jura. A cette occa-
sion, une marche ouverte 

à tous, en famille, jeunes 
et moins jeunes, valides et 
moins valides sera organisée.  
Départ 14h, Parc du Truchet.

Autres animations  
Maison du peuple 17 octobre 
14h30 - Ciné senior «Pau-
lette» avec Bernadette Lafont.
Salle de l’Ecureuil 21 octobre 
14h30 - Après-midi jeux et 
cuisine avec le centre Ados.

C’est à l’aube de ce magni-
fi que dimanche 28 septembre 
que les férus de mécaniques 
anciennes se sont donnés 
rendez-vous pour leur sor-
tie d’automne en direction 
de la Haute-Savoie. Impor-
tante participation pour cette 
édition car le club lédonien 
Octane 99 et quelques autres 
dissidents sont venus grossir 
les effectifs, invités par les 
organisateurs Alain Futin et 
Christian Rolandez. Après  
l’accueil café croissant et 
remise du cahier de route, ce 
fut le départ du cortège des 

35 voitures en direction de 
Rumilly via Bellegarde pour 
arriver dans les Gorges du 
Fier. Visite de cet endroit ma-
gique parfois théâtre d’impor-
tantes crues qui ont sculpté 
les parois rocheuses, ouvrant 
la porte à toute interprétation 
artistique. Midi approchant, 
le repas savoyard fut pris à « 
les Golières » dans la bonne 
ambiance avec remise de la 
coupe de la plus ancienne 
voiture, une Peugeot 203 
découvrable. La promenade 
digestive a eu lieu dans le 
Château médiéval de Mon-

en une seule fois : abonnez-
vous le 4 octobre.
Vous pourrez choisir vos 
places et les retrouver, grâce 
aux numéros, le jour J tout 
en évitant les ventes spé-
cifi ques pour chaque spec-
tacle.
Deux formules vous sont 
proposées :
- la carte 4 spectacles : 50 €
- la carte 6 spectacles : 75 €

150 abonnements seront 
mis en vente le samedi 4 
octobre 2014 auprès du Ser-
vice culturel municipal de 8h 
à 15h sans interruption.
Conditions
Vente de 4 abonnements 
maximum par personne 
exclusivement au Service 
culturel municipal situé
1, avenue de Belfort 39200 
Saint-Claude (accès par 

le parking Lamartine, 1er 
étage).
Pour les personnes déten-
trices d’une carte d’invalidité, 
merci de nous contacter par 
téléphone avant
le 4 octobre, ou avant chaque 
ouverture de billetterie.
Les réservations par télé-
phone, courrier ou email ne 
sont pas acceptées.
Pas de vente avant cette 

date, ni réservation par télé-
phone, courrier ou email.
Ces cartes sont nominatives 
et individuelles, il pourra 
vous être demandé de les 
présenter à l’entrée des 
salles.
Règlement : par chèque 
ou en espèces (nous ne 
sommes pas équipés pour 
les cartes bancaires).

S. Dalloz-Ramaux

Pipes et Manivelles dans les gorges du Fier

trottier à Lovagny abritant 
diverses collections d’armes 
et faiences de Léon Marès, 
l’un des derniers grands col-
lectionneurs du XIXe siècle. 
Le retour par Frangy, Saint 
Germain de Joux, Giron puis 
Chassal pour le pot de sépa-
ration dans les établissements 
Forestier. De l’Autobianchi à 
la Camaro en passant par la 

2CV ou la Lotus, les 200 km 
du parcours ont été parcourus 
sans encombre, les cabriolets 
ayant pu profi ter de cet été in-
dien. Le club associé à l’Ecu-
rie du Haut Jura vous donnent 
rendez-vous le dimanche 26 
octobre pour un parcours de 
navigation assorti d’une expo-
sition au marché couvert de la 
Grenette à Saint –Claude.
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Un marché bio et local qui prend de l’ampleur

Une vingtaine d’exposants 
s’est retrouvée dimanche 
28 septembre à la salle des 
fêtes et sur la Place Antide-
Janvier pour le 4e marché 
bio et local d’Anim’Lavans.
 
Cette manifestation, en pro-
gression d’année en année, 
vise à mettre en avant les 
producteurs locaux ; et s’ins-
crit dans la démarche de la 
commune, qui développe une 
politique de développement 
durable (éco-quartier, chauf-
ferie-bois...).
Pour les circuits les plus 
courts, on pouvait noter la 
présence de l’Escargotière 
des Marais, des fromages de 
chèvre de Barbiche et Pam-
pille, des biscuits de Caroline 
Martin-Bel (Saint-Lupicin), de 
Lucie Camelin, qui a repris 
avec Mickaël Poncet la pro-

Dimanche 28 septembre, dans 
le cadre des Automnales du 
Festival de Musique du Haut-
Jura, la salle de l’Epinette ac-
cueillait un concert de cuivre.
Quand Marco Braito (trom-
pette), Marco Pierobon (trom-
pette), Nilo Caracristi (cor), 
Gianluca Scipioni (trombone), 
Stefano Ammannati (tuba), cinq 
musiciens des orchestres les 
plus prestigieux du monde, ont 
fondé en 1999 le Quintet Brass 
Gomalan, ils ne réalisaient pas 
qu’ils créaient un des spec-
tacles les plus réussis et amu-
sants de notre temps. 
Leur extraordinaire répertoire, 

basé sur des arrangements ori-
ginaux ou existants, s’étend de 
la Renaissance à la musique 
contemporaine en passant par 
les musiques de fi lms. Leur 
prestation scénique a surpris 
l’assistance. Tout semblait bien 
sérieux au premier morceau, 
mais après ils ont investit l’es-
pace avec une judicieuse mise 
en scène. Personne ne sera 
resté insensible à l’Opéra Aïda 
repris à leur manière. Marco 
Pierobon et Marco Braito, les 
deux trompettistes se mêlant 
au public pour jouer du haut de 
l’estrade tout en étant plongé 
dans le noir absolu. Une mise 

en scène qui a énormément 
séduit au plus haut point l’assis-
tance.
Avec leur mise en scène origi-
nale une sélection appropriée 
de morceaux de styles variés le 
groupe a prouvé que les trom-
pettistes savent jouer du piston, 
que la palette du cor ne se li-
mite pas aux chasses à courre, 
et que le trombone n’est pas 
qu’un accessoire de bureau. 
Le public était convié à un véri-
table «parcours découverte» 
des timbres et prouesses de 
chacun des instruments com-
posant le quintette de cuivre

S. Dalloz-Ramaux

Saint-Lupicin

Les samedi 26 et dimanche 27 septembre, la 
Société des Naturalistes du Haut-Jura propo-
sait son exposition de champignons et de baies 
sauvages à Saint-Lupicin à la salle des Ecu-
riais. Malgré un été pluvieux et une semaine de 
bise environ deux cents espèces de champi-
gnons étaient répertoriées. Une petite exposi-
tion d’après Roger Morel-Fourrier, le président. 
De nombreuses plantes et baies complétaient 
l’exposition avec en particulier la fameuse am-
broisie qui provoque des allergies et plus rare 
du lilas fl euri fi n septembre !                          G.J.

Exposition mycologique

Le Gomalan Brass Quintet 
vous fera aimer les cuivres !

duction des yaourts Marti 
(Cuttura), Philippe Lévy (Le 
camion fourchette), nouvel-
lement installé à Lavans-les-

Saint-Claude a assuré une 
soixantaine de repas à base 
de produits locaux...

Photo G.J.

Au cœur du Parc Naturel Régional 
du Haut-Jura et de la Plastics-Vallée, 
A  10 minutes de Saint-Claude et 
20 d’Oyonnax, Dans un cadre sain et agréable, 
à proximité des domaines skiables du Haut-Jura 
et du Pays des Lacs,

L’éco-quartier du « Crêt du Bief » 
vous offre :
-  une exposition plein sud assurant un 

ensoleillement idéal
- la priorité aux piétons et aux cyclistes
- des constructions innovantes et économes
-  une qualité de vie et de la convivialité (aires de 

jeux, jardins familiaux, espaces verts, venelles …)
-  l’utilisation des énergies renouvelables (solaire et 

chauffage bois)
- un site très proche du centre-bourg
-  une surface de terrain adaptée à votre projet, des 

parcelles de 20 000 € à 55 000 €
Pour élaborer votre projet, vous bénéficiez d’un 
accompagnement personnalisé et gratuit

Pour tous renseignements, une prise 
de rendez-vous : s’adresser en mairie de 
Lavans-lès-Saint-Claude Tél. : 03.84.42.11.99  
Courriel : mairie.lavans-stclaude@wanadoo.fr

Vivre à Lavans, au Crêt du Bief !
Mise en vente des parcelles

Lavans-lès-Saint-Claude, 
“ trait d’union entre ville 
et nature ” dispose :
De services de qualité :
- supermarché et commerces de proximité
- médecin, pharmacie, vétérinaire
- résidence personnes âgées (cantou)

D’équipements dédiés à l’enfance :
- école maternelle
- école primaire
- collège
- crèche « la Rainette »
- centre de loisirs « Les Fariboles »

D’une palette de loisirs :
- gymnase et tennis
- salle polyvalente
- parcours de santé
- sentiers de randonnées et circuits VTT

Informations sur :
www.lavans-les-saint-claude.fr 

lès saint-claude



DU 2 AU 16 OCTOBRE 2014
L’Hebdo du Haut-Jura10 MOIRANS - LAVANCIA - MARTIGNA

Fleurissement
 prolongé

d’automne

Moirans-en-Montagne

Lavancia

Avec l’arrière saison et moins 
de chaleur le fl eurissement 
est à son apogée et donne un 
certain éclat au village qui en a 
bien besoin.

Rencontre avec les associations

A l’heure de la reprise, la 
municipalité avait invité les 
associations de Moirans à 
se retrouver le 25 septembre 
pour échanger. 
Serge Lacroix, maire de Moi-
rans, était entouré de Lau-
rence Mas en charge de la vie 
associative d’Estelle Berrez, 
adjointe, Jean-Charles Dalloz, 
vice-présidente de Jura Sud en 
charge des sports était convié 
également. De nombreuses 
associations avaient répondu 
présentes.
Une idée venant des élus 
étaient proposée aux associa-

tions,  mettre en place un forum 
pour septembre 2015. «Si tout 
le monde apportait sa pièce à 
l’édifi ce», je vous accompagne-
rai soulignait Laurence Mas. 
«Le tissu est riche et varié, et 
je remercie le milieu associatif 
pour leur travail au quotidien qui 
embellit la vie de Moirans. Nous 
souhaitons que vous puissiez 
échanger entre vous, possibi-
lité de mutualiser des moyens. 
La ville a de très belles installa-
tions et met à disposition un site 
internet, un panneau lumineux 
pour relayer les informations». 
Une autre idée était lancée, 

remettre au goût du jour l’an-
cienne fête des 4 chemins avec 
la participation de l’O.N.F. Un 
échange commençait autour 
des besoins des associations. 
Aux questions soulevées, 
Serge Lacroix proposait de 
réfl échir à une mutualisation 
des salles pour une meilleure 
gestion.  Des questions étaient 
abordées sur la communica-
tion, éclairage du boulodrome, 
parquet pour danser etc.
D’autres rencontres seront pro-
posées. Un premier pas pour 
prendre contact.            S. D.-R.

Une quinzaine de personnes 
pour le groupe plus âgé et 25 
pour le cours de gym tonique 
se sont retrouvées à la salle 
polyvalente pour la reprise des 
cours . 

Sculpter son corps ou le main-
tenir en bonne forme tel est 
le leitmotif des participantes 
toutes d’accord pour dire que  
«ça fait du bien». 
Les cours sont le mercredi de 

17 h 15 à 18 h 30 pour la gym 
douce et de 18 h 45 à 19 h 45 
pour la gym tonique. 
Renseignements au 04 74 77 
75 32 les hommes sont les 
bienvenus.

Arrivés il y a 6 ans dans le 
village, novices dans le com-
merce, M et Mme Mesnier 
investissaient fortement dans 
une moyenne surface sans 
savoir si le commerce allait être 
rentable. Mais la vallée privée 
de magasin proche allait bien 
réagir et la clientèle devait af-
fl uer non seulement du village 
mais de tous les bourgs envi-
ronnants. Il faUT dire que grâce 
à leur opiniâtreté, leur courage, 
leur gentillesse et leur sourire, 
leur professionnalisme, ils ne 
pouvaient que retenir une clien-
tèle avec laquelle ils ont tissé au 
fi l du temps une certaine amitié.
Et ainsi le magasin dont ils ne 
savaient pas au départ s’il allait 
fonctionner a pris tant d’impor-
tance qu’il a fallu l’agrandir pour 
répondre aux demandes des 
clients locaux mais aussi du 
passage car bien situé il attire 
aussi les touristes. Le départ 
de ce couple sympathique est 
lié au fait du problème avec la 
communauté de communes 
et leur permis de construire 
déposé, délivré et annulé à 4 
jours du délai de recours par le 
préfet. 

Martigna

FESTIVAL AUTOMNE MUSICAL 

Une soirée musicale fl amboyante
Une église remplie, un pu-
blic debout, ovationnant les 
musiciennes: le 1er concert 
du Festival  fut époustou-
fl ant! De l’Amérique Latine 
aux terres de la région médi-
terranéenne, Claire Garde à 
la fl ûte traversière et Marie 
Andrée Joeger à l’accordéon 
ont invité à un voyage hors-
pistes. 
Elles ont en commun une 
culture musicale sans bornes, 
un goût pour les rencontres, un  
sens de l’aventure sonore. 
«Astor Piazzolla, c’est l’incarna-
tion d’une Argentine débridée, 
où l’on y danse le tango aux 
heures les plus impromptues. 
Mais c’est aussi celle d’une 
Argentine en proie à un certain 
spleen quand bien même le 
rythme du fl amboyant tango fait 
oublier aux danseurs les  mal-
heurs de l’instant».
Les pièces de Jacques Ibert, La 
Fantaisie brillante sur Carmen 
de François Borne ont complé-
té cette ambiance : mélancolie 
d’un côté, accents passion-
nés de l’autre, la fl ûte se fait la 
douce complice des pulsations 

de l’accordéon.  
Tout au long de ce superbe 
concert, la musique a emmené 
les auditeurs dans un manège 
des  montagnes russes, les 

propulsant vers les sommets de 
l’exaltation et, le cœur au bord 
des lèvres, les  précipitant vers 
les plus tumultueux bas-fonds 
du désespoir.

Gym : reprise en douceur

Intermarché Lavancia
M. et Mme Mesnier passent le relais 

Déçus de ne pouvoir satisfaire  
à une ambition d’un commerce 
beaucoup plus important, ils 
vont rechercher ailleurs une 
surface qui pourra leur convenir 
Ils  restent à Chancia où ils 
habitent et  vont tout d’abord se 
reposer. 
Ils remercient les habitants du 
secteur et en particulier du vil-
lage qui leur ont fait un accueil 

chaleureux il y a 6 ans, les 
associations qui leur ont fait 
confi ance, la municipalité, tous 
ces clients presque des amis 
qui leur ont permis de réussir et 
de progresser.   
Les nouveaux propriétaires M et 
Mme Proffi t entreront en fonc-
tion le 2 octobre et le premier le 
magasin sera fermé pour inven-
taire.

Les Vieilles sont en virée pour les «virades de l’espoir»
Dimanche 28 septembre se 
déroulait la journée natio-
nale pour vaincre la Muco-
viscidose. 
Le rendez-vous était pris 
grâce à la ténacité de Pas-
cale Leleu et Florian Vau-
chy du garage MécaSport 
situé à Barésia-sur-l’Ain, 
une quarantaine de voitures 
anciennes était attendue au 
COSEC à Poligny pour don-
ner le coup d’envoi d’une 
balade dont les bénéfi ces 
allaient directement au profi t 
de l’association. 
A partir de  8h., plus de 86 
participants se présentaient 
sur le lieu de rassemblement 
afi n de prendre connaissance 
du parcours qui leur avait 
été réservé. Une balade les 
attendait avec un arrêt à midi 
au karting de Moirans-en-
Montagne. 
Olivier Degryse avait mis 
gracieusement à disposi-
tion la piste de karting pour 

que les participants puissent 
effectuer des baptêmes en 
véhicules anciens, les profi ts 
étaient bien sûr reversés à 
l’association. 
Grande surprise, Olivier re-
mit un chèque de 820 € soit 
l’équivalent des repas pris 
par les pilotes et leurs passa-

gers à Sébastien Busi, Délé-
gué Territorial de l’association 
«Vaincre la Mucoviscidose». 
Nous ne pouvons que saluer 
l’implication du karting de 
Moirans-en-Montagne dans 
cette cause et ce superbe 
geste. 

S. Aubert
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Election d’une perle
 parmi les perles

Dimanche 21 septembre se 
déroulait la foire d’Automne 
à Clairvaux-les-Lacs. De 
nombreux artisans propo-
saient leurs créations : bijoux 
ethniques, en murano, cha-
peaux, gravures, pierres... 
Des producteurs locaux 
avaient répondu à l’appel et 
proposaient vins, miel, nou-
gat...Churros, barbaàpapa et 
boissons ont régalé petits et 
grands. 
Les enfants pouvaient se dé-
penser sur des trampolines. Un 
sculpteur sur bois à la tronçon-
neuse a attiré l’attention des 
visiteurs et a suscité leur admi-
ration. 
Le clou de cette journée fut 
l’élection de Laura Tisseur en 
tant que Miss Perle du Pays 
des Lacs, celle-ci a retenu toute 
l’attention du jury. 
Première dauphine, Sabrina 
Vuichard, 2e dauphine Laëti-
tia Giso, cette dernière ayant 
été retenue par le comité Miss 
Prestige pour participer à l’élec-
tion Miss Prestige Franche 
Comté le 22 Novembre 2014 à 
Poligny. Ont été décernés le prix 
«Elégance» à Mathilde Névès, 
et le prix «Coup de Coeur» à 
Alison Lyonnet. 
Ces jeunes fi lles pourront être 
sollicitées pour participer à des 
manifestations locales.
Le spectacle a été également 
assuré par Axel et Alizée 
grands gagnants de l’émission 
«la France a un incroyable 
talent» et par le sanclaudien 
Charles Henry Monley de la 
nouvelle star 2013. Ce fut un 

Pays des Lacs

Mardi 23 septembre, l’équipe 
de la crèche des petits ca-
nards avait convié l’ensemble 
des parents à participer à une 
réunion d’informations.  
Tour à tour, chaque membre de 
l’équipe pris la parole. Nathalie, 
la directrice, a fait un rappel du 
fonctionnement de la crèche  
et des points de vigilance (ho-
raires, vaccinations, assurance, 
visite médicale). 
Christel aborda le sujet de la 
propreté, puis Clémentine celui 
de l’alimentation et Régina  ce-
lui des sorties. Le maitre mot : 
l’acquisition de l’autonomie 
sans forcer l’enfant. Le thème 
de la rentrée expliqué par Aline  
est celui des petites bêtes, 
toutes les activités seront alors 
déclinées à partir de ce sujet 
(jardinage, jeux, dessins, ...). 
Cette année, une place impor-
tante est laissée aux parents 
avec la création des cafés et 
des activités parents et  d’un 
comité d’usagers, permettant à 
ceux qui le souhaitent de s’im-
pliquer un peu plus dans la vie 

succès remarquable, la salle 
était comble, surchauffée.

Une belle organisation
Cette élection était organisée 
par l’Union Commerciale du 
Pays des Lacs, sous la prési-
dence de M. Daniel Pernot, en 
collaboration avec le comité 
Miss Prestige. Mme Marie-Jo 
Bonnot, déléguée régionale 
du comité, avait apporté ses 
conseils et son soutien. Elle 
était présidente du jury de cette 
élection entourée de six autres 
personnes, M. Maillard, pré-
sident de la Communauté de 
communes Pays des Lacs,  M. 
Dronier, président de la F.J.C., 
Mmes Bouvier et Taurines, 
commerçantes, M. Yanardag, 
producteur d’Axel et Alizée, 
Charles Henry Monley, auteur 
compositeur.
Les commerçants du Pays des 
Lacs et du secteur se sont im-
pliqués dans cette manifesta-
tion, les coiffeuses, Salon Sté-
phanie, Anne Coiffure, Salon 
Brigitte et Ghis Coiffur. Optique 

39 prêtait des montures de 
lunette. Les miss étaient pho-
tographiées par Mme Negri, 
Laur’Esthétic prenait en charge 
le maquillage, les Ets Pernot 
assurait la sono et l’électricité.  
Les enseignes Ke d’la Bombe 
de Montmorot et Cache-Cache 
de Lons-le-Saunier ont habillé 
les Miss. Sandra Bailly et Michel 
Haley, étaient les maitres de 
cérémonie, Sandra Bailly souli-
gnait «Tout s’est très bien pas-
sé, une belle satisfaction pour 
cette première élection de La 
Perle du Pays des Lacs grâce à 
l’aide des nombreux bénévoles. 
Nous avons apprécié leur sou-
tien et nous les remercions. Un 
grand merci à nos candidates 
agréables et fort impliquées 
ainsi qu’à nos partenaires et 
annonceurs». Un gros travail 
été assuré par Nathalie Des-
seigne, Carol Taurines et San-
dra Bailly pour gérer l’élection 
des Miss.

S. Aubert
S. Dalloz-Ramaux

Les petits canards font leur rentrée

de la structure. 
Rappelons que la crèche a été 
créée il y a plus de 10 ans au 
départ par une association de 
parents, suite au transfert de 
compétences à la Commu-
nauté de communes du Pays 
des Lacs, elle est actuellement 
gérée par l’organisme Léo 
Lagrange Centre Est basé à 
Villeurbanne. Cette structure 
accueille une vingtaine de fa-
milles. 

«l’Occaz’ à la puériculture»
Le temps fort de cet automne 
est «l’Occaz’ à la puériculture» 
organisée le 11 octobre 2014 
qui se déroulera à la salle des 
fêtes de Clairvaux-les lacs de 
9h à 12h30. Vous pouvez de-
mander une fi che d’inscription 
par mail : occazpourenfants.
clairvaux@orange.fr ou directe-
ment à la crèche au 8, rue des 
écoles à Clairvaux-les-Lacs.

S.A.

Une passion, 
les papillons !

La Mouille

Affl uence record pour la fête de La Mouille
Le soleil était au rendez-vous 
de cette édition 2014 de la fête 
du village, qui restera dans les 
annales en raison du nombre 
exceptionnel de participants.
Les premiers arrivés, c’étaient 
les joueurs de pétanque. Ils 
étaient sur place dès 13h15 
pour la composition des équipes 
et le lancer de but. Ils consti-
tuaient cinquante-et-une dou-
blettes : un taux inattendu de 
participation. Ils étaient vite re-
joints par les adeptes du paint-
ball venus en masse et obligés 
de faire la queue pour s’inscrire 
à ce jeu de tir grandeur nature. 
Un jeu organisé par la com-
mune, avec le concours de la 
société spécialisée JB’S, venue 
de Poncin (Ain), chargée d’ani-
mer et de gérer l’événement 
en toute sécurité. Plus d’une 
centaine de joueurs ravis s’en 
donnaient à cœur joie dans un 
cadre idyllique et demandaient 
d’ores et déjà que l’opération 
soit reconduite. Quant aux plus 
jeunes, ils parcouraient le petit 
bois à proximité, à la recherche 
d’un trésor. Transformés pour 
l’occasion en « aventuriers 
de l’arc-en-ciel », ils devaient 

résoudre sept épreuves avant 
de trouver le précieux butin ! 
Cette chasse au trésor était or-
ganisée par « Les Scrapuleu’z 
» qui régalaient aussi  petits 
et grands avec de délicieuses 
gaufres. Pendant que tout ce 
petit monde s’amusait, les pé-
tanqueurs, eux, « n’amusaient 
pas le terrain ». Il fallait attendre 
jusqu’aux alentours de 21 h 
pour en découdre et connaître 

le nom des vainqueurs : C. 
Aldrover père et fi ls. Chacun 
pouvait s’abreuver à la buvette 
et ce jusqu’à la dernière goutte, 
mais aussi se restaurer le soir 
grâce à «Fête et Fontaines». La 
blanquette et les desserts mai-
son ravissaient les papilles de 
plus de quatre-vingts convives, 
dans une ambiance musicale 
assurée par l’excellent groupe 
«Les Gavroches».                 H.P.

Depuis toute petite, Julie a 
eu une prédilection pour un 
insecte, le papillon. Avec ses 
bottes, son matériel, son fi let 
à papillon devenu plus élaboré 
au fi l des années, elle partait à 
leur rencontre. Elle  a constitué 
une collection des espèces de 
Franche-Comté, et de cette pas-
sion, elle a acquis de grandes 
connaissances qui lui ont per-
mis de réaliser au moment du 
bac un dossier de qualité pour 
son examen.
En 2002 elle aura vécu sa pre-
mière expérience profession-
nelle en Alsace au Vivarium du 
Moulin à Lautenbach-Zell avant 
de  se destiner à une autre 
orientation professionnelle. 
Sa passion ne l’a jamais quittée, 
et cette année elle s’est lancé un 
défi .  Réussir à élever des papil-
lons tropicaux. Ce printemps 
elle a acheté une serre de 12m², 
son mari s’est beaucoup investi 
dans l’installation pour la partie 
technique puisque, en moyenne, 
la température doit être à 25° et 
l’humidité à 80%. Connaissant 
les besoins des papillons et des 
chenilles, elle s’est procuré les 
plantes adéquates, bananiers, 
bambou, arachides, citrus, can-
nas, passifl ores etc auprès des 
«Jardins de la Fontaine» et des 
«Serres de Cesancey». Julie a 
su recréer un climat tropical au 
sein de la serre et reproduire les 

cycles des papillons avec succès.  Elle s’est procurée 
en Angleterre (par colis express) des nymphes (cocon, 
chrysalide) de différentes espèces, Morpho peleides, At-
tacus atlas, Papilio memnon, etc. qu’elle a installés dans 
un éclosoir. Les conditions étant optimales les papillons 
sont sortis de leur chrysalide sous l’œil émerveillé de 
son fi ls, Louis, âgé de 5 ans qui a bénéfi cié de cours de 
sciences naturelles pendant ses vacances. Les papillons 
avaient à disposition des fruits fermentés pour se nourrir, 
le nectar des fl eurs et des solutions d’eau additionnées 
de miel.  Puis la nature a fait les choses, les papillons se 
sont reproduits et ont pondu des œufs sur des plantes 
hôtes destinées à nourrir les futures chenilles…qui se 
transformaient ensuite en chrysalide. Le cycle était bou-
clé. 

Sophie Dalloz-Ramaux
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Morez

Quatorze gendarmes français et suisses 
réunis en formation montagne

Deux tonnes de pommes de terre
 pour les Restos du cœur !

Un stage de formation était 
organisé au PGM du Jura 
(Peloton de gendarmerie de 
montagne basé à Morez) sous 
la direction du commandant 
d’unité, l’adjudant-chef Lau-
rent Ehresmann, en poste 
depuis le 1er septembre 2014. 

Il se déroulait du 15 au 26 
septembre 2014. La formation 
intitulée CEM avait pour but de 
former les gendarmes affec-
tés en brigade de montagne 
sur notre massif à évoluer en 
sécurité en mettant en œuvre 
des techniques d’alpinisme. 

La coopération transfronta-
lière était à l’honneur, puisque 
quatre candidats du canton de 
Vaud validaient le stage.  Ces 
personnels renforceront le 
PGM dans les missions de la 
gendarmerie en montagne. Les 
collègues suisses seront, pour 

ce qui les concerne, en mesure 
d’accompagner leurs colonnes 
de secours. A noter que la 
parité progresse. En effet, trois 
candidates obtenaient leur 
CEM été (certifi cat élémentaire 
montagne, module été). 

H.P.

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Le nouveau PDG d’Intermarché à La Doye, c’est Frédéric 
Zsitko. Il est en poste depuis avril 2013. Ce que le client 
apprécie, c’est de ne pas être juste un pion qui se déplace 
d’allée en allée. Il est conseillé, informé, considéré. En 
deux mots : bien accueilli. D’ailleurs Frédéric Zsitko y tient 
et envoie son personnel en formation. 
Un autre plus : les produits frais. Le rayon poissonnerie béné-
fi cie d’arrivages en petites quantités mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi. 
Ce qui garantit la fraicheur de la marchandise. Quant aux 
rayons boucherie/charcuterie/fromagerie, le consommable à la 
coupe a vraiment la cote. Et le fait que le client puisse goûter 
est un avantage supplémentaire. Le magasin ne bichonne pas 
seulement ses clients. Il porte également ses regards sur les 
Restos du cœur. Chaque jeudi, la structure vient faire le plein 
de produits alimentaires divers, surtout des laitages. Mercredi 
24 septembre 2014 dans l’après-midi, Intermarché allait plus 
loin. 
Et faisait un don de deux palettes de pommes de terre, soit 
deux tonnes ! De quoi permettre aux bénéfi ciaires de passer 
l’hiver avec un aliment qui se conserve bien et qui tient bien 
au ventre. L’équipe des Restos venait prendre livraison des 
tubercules. Le magasin prêtait son camion pour le transport 
jusqu’au site de Villedieu. Les Restos étaient loin d’imaginer 
recevoir un jour un tel cadeau !             

H.P.

Frédéric Zsitko à gauche et Frédéric Ardiot à droite qui 
avait palettisé les 2 t de pommes de terre.

MOREZ INSOLITE 
Deux jours absolument renversants !
Samedi 27 septembre et di-
manche 28 septembre 2014, 
il faisait très chaud dans 
«La combe à Morel». 
Un vaste programme était mis 
en place par la mairie pour of-
frir aux moréziens avant tout 
un autre regard sur leur ville. 
Le bon déroulement des festi-
vités nécessitait pas moins de 
trois cents bénévoles (stands, 
expos, restauration, buvette, 
visites guidées, logistique, 
organisation, circulation, 
sécurité, etc.). Un monde fou 
déambulait dans la cité lune-
tière sous un soleil radieux. 
Sept visites thématiques 
étaient proposées : le patri-
moine insolite et méconnu de 
Morez avec Josiane Bertolini ; 
le lycée V. Bérard d’un siècle à 
l’autre avec Cl. 
Vidic et un étudiant ; le Mo-
rez disparu des horlogers 
avec François Buffard ; les 
réserves du Musée de la Lu-
nette avec Marion ; le château 
Jobez avec la famille Jobez 
et Honorine Maillot ; histoire 
et fonctionnement de l’orgue 
Daublaine-Callinet de l’église 

Notre-Dame avec Cathe-
rine Tissot et Honorine ; la 
villa Eugénie avec M. et Mme 
Crestin-Billet. Laurent Pou-
pard, chercheur au service 
Inventaire & Patrimoine de la 
région Franche-Comté, racon-
tait la naissance et l’évolution 
de Morez et livrait quelques 

aspects insolites. Les théâtres 
de rue ravissaient un public 
très nombreux. Les anima-
tions musicales faisaient tour-
ner quelques jupons. 
Morez, terre de mystères…
C’était le clou de la soirée 
de samedi. Deux heures ma-
giques de son et lumières sur 

le parvis de la mairie avec plus 
de cent quatre-vingts fi gurants 
sur quinze tableaux (depuis 
La Combe Noire jusqu’à nos 
jours), devant mille deux cents 
spectateurs en gradins, mé-
dusés, et quelques centaines 
d’autres derrière les barrières 
! Devant le succès de la vente 
des billets, la mairie avait 
décidé d’ouvrir la répétition 
générale de vendredi soir 26 
septembre aux gens n’ayant 
pu obtenir de place pour le 
lendemain. Environ quatre 
cents tickets supplémentaires 
étaient vendus. 

Une vedette insolite 
 l’ours Valentin !

5 ans ½, 250 kg, 1.80 mquand 
il est debout… Une brève ap-
parition en début de spectacle. 
Le public le retrouvait le len-
demain pour deux shows de 
vingt minutes sous la conduite 
de Fred, son dresseur. Fred 
expliquait sa démarche qui 
s’inscrit dans un respect total 
de l’animal. Ce gros nounours 
a toutes ses dents, toutes ses 
griffes, il n’a pas d’anneau 
dans le nez et ne subit pas le 
fouet… La foule était conquise 
et Valentin très applaudi !              
H.P.
Photos : Le banquet des 
nobles.
Semblant de lutte entre l’ours 
Valentin et son dresseur Fred.

La Rixouse

L’école du village est sauvée !

Ça y est ! La première manche est gagnée ! Le CDEN (conseil 
départemental de l’Education nationale) se réunissait le 3 juil-
let 2014 et confi rmait la création d’un poste provisoire pour 
l’année 2014/2015. 
Le RPI La Rixouse/Villard  (regroupement pédagogique intercom-
munal) garde donc ses trois classes. Les tout-petits (moins de trois 
ans) sont accueillis à Villard, le projet de scolarisation ayant été ac-
cepté en haut lieu. Il avait déjà été approuvé par le conseil d’école 
extraordinaire du 16 mai 2014. En plus des TPS, l’école compte les 
enfants de petite section (PS) et ceux de moyenne section (MS). 
Les enfants de grande section (GS) montent à La Rixouse. Ils sont 
pris en charge avec les CP et les CE1 dans la classe de Mme 
Gautherot. Quant aux CE2, CM1 et CM2, ils sont dans la classe 
de Mme Bouvier, qui est aussi la directrice de tout le RPI, c’est-à-
dire de l’école primaire (= classes de maternelle + classes élémen-
taires, de la TPS jusqu’au CM2). Le collectif des parents d’élèves 
tient à remercier les maires des deux villages (Alexandre Stéphan/
La Rixouse et Frédéric Ollitrault/Villard), les parents, les villageois 
qui se sont mobilisés lors des différentes manifestations. Ainsi que 
Marie-Christine Dalloz et M. Bailly, respectivement députée et sé-
nateur du Jura, pour leur soutien. Le maintien des trois classes 
sur le RPI pour la présente année est une bonne nouvelle. Mais 
la bataille n’est pas fi nie. Puisque le poste accordé est provisoire. 
Les parents devront donc de nouveau mobiliser toute leur énergie 
dans les mois qui suivront. 

H.P.
Photo archives
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Lamoura

C’était vendredi 19 sep-
tembre 2014, au 166 route du 
Noirmont, en face de chez 
Malory Shoes. Pierre Aguado 
en est le directeur. 
Il a déjà un magasin à Valda-
hon. MMicro (www.mmicro.
fr) fournit maintenance, répa-
ration, infrastructure, réseau, 
etc. Paul Millemann est le 
technico-commercial en poste 
aux Rousses. Laurie Garin est 
assistante administrative, elle 
se partage entre Valdahon et la 
station. Sylvantin Baron-Goulin 
est technicien en alternance. 
Après un bac pro en trois ans, il 
est en 2nde année de BTS SIO 
(service informatique aux orga-
nisations, son point de ratta-

chement est Dole). Isard’event 
s’occupait de l’animation avec 
cocktail d’accueil. Miss Vanda 
pourvoyait à la déco fl orale.
Pierre Aguado part du principe 
que le magasin n’est pas là uni-
quement pour vendre un pro-
duit, mais aussi pour informer, 
conseiller. Le client n’est pas 
juste un pion qui consomme. Il 
est fondamental d’établir une 
bonne relation non seulement 
avec lui, mais encore avec les 
autres commerces du village. 
Des clients contents, ça fait 
une entreprise qui fonctionne 
bien et c’est bon pour la com-
mune. Faire vivre le village en 
dehors des saisons touristiques 
pour que les Rousseland(e)s 

s’y sentent bien, c’est impor-
tant aussi. Tout le monde est 
gagnant. Bernard Mamet et 
une partie de son conseil ren-
daient visite à Pierre Aguado et 
à ses collaborateurs. Dans le 
carnet d’adresses de MMicro : 
des sociétés et des particuliers. 
Parmi ces derniers, certains ne 
peuvent pas venir sur place. 
MMicro se rend chez les per-
sonnes âgées du plateau sans 
supplément tarifaire. Pour toute 
demande (devis ou simple info) : 
03.81.43.16.60, numéro unique 
pour les deux sites. C’est Laurie 
qui gère les appels. Nous sou-
haitons bon vent à cette équipe 
jeune et dynamique ! 

H.P.

Les Rousses

MMicro inaugurait ses locaux aux Rousses

Malory Shoes aux Rousses 
a une petite sœur !

Ce sont les copines de 
Malory qui lui donnaient 
l’idée d’ouvrir une boutique 
de vêtements, à côté des 
chaussures. L’espace était 
entièrement aménagé, du 
sol au plafond, par le mari 
et les copains de Malory : 
Kiki, Eric, Philippe et Fred. 
Une vraie petite bonbon-
nière. 
Inaugurée vendredi 19 sep-
tembre 2014, en même temps 
que MMicro, juste en face, 
route du Noirmont. C’est sym-
pa, chaleureux, accueillant. 
Et puis il y a plein d’acces-
soires qui vont bien ensemble 
: des sacs, des ceintures, des 
foulards, etc. Pour être bien 
habillé des pieds à la tête. A 

des tarifs abordables. Malory 
pratique des prix en-dessous 
de cent euros. Sauf pour les 
doudounes. Elle n’est pas là 
pour vendre uniquement. Elle 
veut que la cliente qui pousse 
la porte se sente bien, même 
si elle repart avec son cabas 
vide. Etablir une relation 
conviviale est important. La 
boutique est dédiée à toutes 
les Cendrillons, petites et 
grandes. C’est un bon com-
plément aux pantoufl es de 
vair et autres bottines déjà 
proposées. 
La bonne marraine vous ac-
cueille du mardi au samedi 
de 10 à 12 h et de 15 à 19 h. 
N’hésitez pas à arrêter votre 
carrosse devant sa porte, 

avant qu’il ne redevienne 
citrouille ! Malory est aidée 
par la bonne fée Anastasia. 
Pendant toute la durée de 
ses études (eh oui ! les fées 
vont aussi à l’école !), la jeune 
fi lle effectuait ses stages chez 
Malory. Et obtenait son bac 
pro Commerce avec men-
tion en juin 2014, sans coup 
de baguette magique ! Ven-
dredi 19, les copines (ah ! les 
copines !) s’étaient chargées 
des cakes, biscuits et autres 
gourmandises. Et le punch, 
hmmm ! Il faisait pétiller les 
yeux des Cendrillons…  et 
des princes charmants. L’ac-
tualité de la boutique, c’est 
sur facebook.  

H.P.

Ce lundi 8 septembre au matin, 
nous étions une vingtaine de 
marcheurs au départ de Bois 
d’Amont pour une randonnée 
dans le Risoux (Aimé, tu était 
avec nous) en direction de Cha-
pelle des Bois, par des sentiers 
inconnus de la majorité d’entre 
nous. Nous avons arpenté 
GRP, GR5 et d’autres chemins 
forestiers idéalement balisés, 
avec une pause ensoleillée au 
Chalet des ministres, la Roche 
Bernard et son panorama. 
Par la descente quasiment en 
ligne droite, nous avons rejoint 
les lacs, la combe et ses tour-
bières, puis la « Maison des 
Montagnons » à Chapelle ou 
nous attendait un délicieux 
repas, des chambres accueil-
lantes pour reposer nos pieds 
fatigués et le Guy qui avait 

transporté quelques sacs trop 
lourds, tout heureux que l’on ait 
pas perdu son Antoinette dans 
une lésine, surtout après 50 
ans de mariage…
Le lendemain, sous un ciel gris, 
après quelques courses au ma-
gasin bien achalandé du village, 
nous avons attaqué la rude 
montée de la Roche Cham-
pion, en fi le indienne. Avec nos 
sacs à dos nous avions l’air de 
contrebandiers dont les fan-
tômes doivent encore hanter la 
forêt. Panorama de la Combe 
des Cives aux hameaux de 
Bellefontaine, découverte des 
sculptures en mémoire des 
passeurs d’enfants juifs de la 
guerre 39-45 (un hommage leur 
a été rendu le week-end des 
12,13 et 14 septembre), et pas-
sage de la borne 186 à l’angle 

de la frontière franco-suisse…
Le dernier casse-croûte en-
semble, puis un arrêt café des-
sert au Chalet Gaillard avec un 
accueil de la couleur du ciel, 
très gris et froid qui n’a pas en-
tamé notre bonne humeur pour 
le retour sur Bois d’Amont, avec 
une incursion en Suisse, borne 
187 en ligne droite de la précé-
dente. A l’arrivée sur le parking, 
après ces deux belles journées 
sans pluie, nous nous sommes 
dit au revoir et « chiche, si l’on 
recommençait l’an prochain ».
Et puis, ce jeudi 11 septembre, 
les Pédibus Jambus se sont 
tous retrouvés à Lajoux pour 
la traditionnelle journée gril-
lades préparées par Michel ; la 
marche, ça creuse et ça donne 
soif (photo). 

Ch.G.

L’escapade de PEDIBUS JAMBUS

Bois-d’Amont

RYTHMES SCOLAIRES A BOIS D’AMONT
une rentrée des classes dans la sérénité tandis 

que l’adjointe au scolaire démissionne 
François GODIN revient sur 
la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires, qui 
semble apporter satisfaction 
depuis la rentrée, et sur les 
circonstances du départ de 
l’adjointe au scolaire Murielle 
GARDEY.
A Bois d’Amont, la mise en 
place de la réforme a connu plu-
sieurs rebondissements entre 
décembre 2013 et juin 2014. 
Un modèle avait été validé en 
décembre 2013. Mais face aux 
nouvelles dérogations permises 
par le décret Hamon au prin-
temps, la concertation a repris 
et a été élargie à un plus grand 
nombre d’acteurs, notamment 
les parents d’élèves et les ser-
vices de l’Etat. Un nouveau mo-
dèle de semaine a été retenu. 
Même si le corps enseignant a 
émis en juin des réserves sur le 
choix fi nal, préférant le modèle 
d’une après-midi libérée, l’heure 
est à présent à l’échange entre 
professionnels et à l’écoute 
dans la mise en œuvre de ces 
nouveaux rythmes au service 
des enfants. 
Pour compenser le mercredi 
matin d’école supplémentaire, 
la pause de midi a été rallongée 
chaque jour de 45 minutes. Un 
nouveau temps d’activité péris-
colaire a été instauré à l’Accueil 
de Loisirs de 13h30 à 14h15, le 
«temps calme» (facturé à demi-
tarif). Au programme, la sieste 
pour les plus petits et des acti-
vités calmes et encadrées en 
petits groupes pour les autres. 
Pour Aurore ANDRIQUE, res-

ponsable de l’Accueil de Loisirs 
de Bois d’Amont, le sentiment 
est positif, quatre semaines 
après la rentrée. «Les enfants 
de l’école primaire reviennent 
reposés en classe. Les ensei-
gnantes nous l’ont confi rmé. Le 
temps calme s’organise bien, 
même si de petits ajustements 
logistiques sont en cours, no-
tamment pour les activités des 
enfants de l’école maternelle» 
explique-t-elle. Le comité de 
pilotage de la réforme se réu-
nira d’ici quelques semaines 
pour effectuer un premier bilan, 
après les vacances de la Tous-
saint.  
Alors que la rentrée s’est bien 
passée et que la mise en place 
de la réforme apporte satisfac-
tion, Monsieur le Maire confi rme 
le départ de Murielle GARDEY, 
troisième adjointe aux affaires 
scolaires et périscolaires, de 
l’exécutif de Bois d’Amont. Sa 
démission fait suite au désac-
cord qu’elle a eu avec le Maire 
au sujet du relationnel dégradé 
qu’elle avait avec bon nombre 
de membres de la communauté 
éducative.
François GODIN explique 
les circonstances de ce dé-
part: «J’ai convoqué Murielle 
GARDEY en juin dernier pour 
discuter avec elle de ses pro-
blèmes relationnels avec la 
plupart des acteurs de la com-
munauté éducative, avant que 
tout n’explose, à un moment 
crucial dans la mise en œuvre 
des rythmes scolaires. Le tor-
chon brûlait avec les agents de 

l’Accueil de Loisirs (dialogue 
rompu), la directrice de l’école 
m’avait envoyé un courrier 
demandant à ne plus travailler 
avec elle. Elle a effectué un tra-
vail technique de qualité et avait 
une connaissance pointue du 
dossier mais son comportement 
autoritaire et excessif mettait en 
danger la concertation. N’ac-
ceptant pas que nous puissions 
la critiquer sur ce point, elle a 
décidé de démissionner en juin. 
Nous lui avons demandé de ré-
fl échir à la situation, de prendre 
du repos. Depuis son départ, la 
sérénité est revenue tant à l’Ac-
cueil de loisirs qu’à l’école. La 
rentrée des classes s’est bien 
passée. Murielle GARDEY est 
revenue au conseil municipal 
du 2 septembre avec le sou-
hait de reprendre ses fonctions. 
Mais devant l’inquiétude des 
différents acteurs éducatifs à 
devoir retravailler avec elle, les 
adjoints et moi-même l’avons 
convoquée en septembre pour 
lui signifi er que son relation-
nel, proche du harcèlement, 
notamment envers les agents, 
n’était pas compatible avec les 
responsabilités de son poste. Il 
y avait alors deux solutions: le 
retrait de délégation par arrêté 
du Maire avec validation au 
Conseil Municipal ou bien la 
démission. Dans son intérêt, 
la démission était la solution la 
plus neutre». Lors du prochain 
conseil municipal, Monsieur le 
Maire proposera la réélection 
d’un adjoint aux affaires sco-
laires et périscolaires. 
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Dortan

Viry

JUMELAGE
Des projets pour la fi n d’année et pour 2015

Accueillir de nouveaux 
adhérents reste un des 
objectifs.
Après avoir accueilli leurs 
jumeaux de Saint-Cornier 
des Landes (Orne), fi n Mai, 
et à l’occasion de la rentrée, 
le Comité de jumelage s’est 
réuni mercredi soir autour 
du président Roger Pansard, 
pour faire le point, et évo-
quer les activités de la saison 
2014/2015.

Après le succès unanime de 
la dernière rencontre, réalisée 
sur Viry-Aix-les-Bains/Chanaz, 
et avant le prochain voyage en 
Normandie prévu du 11 au 14 
juillet 2015, le président sou-
haite à nouveau convaincre de 
nouveau adhérents afi n qu’ils 
rejoignent et consolident le 
jumelage.
Le comité confi rme son impli-
cation, avec un char, dans le 
Carmentran 2015 organisé par 

la Maison des Associations, le 
dimanche 10 mai. Il reconduit 
également, en collaboration 
avec le Sou des écoles, et la 
coopérative scolaire, la jour-
née Père Noël du samedi 13 
décembre 2014. La prochaine 
réunion aura lieu, à cet effet, le 
mercredi 3 décembre 2014.
Renseignements et informa-
tions pour rejoindre le jumelage: 
Roger Pansard tél. 03 84 41 10 
41 

Ce samedi, la commune des Bouchoux avait confi é à la nou-
velle commission des jeunes, l’organisation de la manifestation 
nationale «Le jour de la nuit».
Très investis, les jeunes du village avaient convié l’ensemble de 
la population à un pique-nique géant sur la place du village. Vers 
20h30, l’éclairage public s’est éteint peu à peu faisant place aux 
lueurs des bougies. Les tables se sont animées autour de dis-
cussion intimiste.
 Puis, les jeunes ont proposé une visite nocturne du village avec 
deux guides très professionnels. Georgette et Yves nous ont fait 
revivre l’histoire des Bouchoux à travers des anecdotes drôles 
et pleine d’humour.
La soixantaine de participants a félicité les jeunes qui se sont 
bien investis pour cette rencontre autour de la nuit. Une bien 
belle soirée. 

M.H.

 Que la nuit fût belle !
Les Bouchoux

Les Moussières

Les pompiers en Alsace

L’Amicale des Pompiers des 
Moussières s’est rendue en 
Alsace le week-end des 5 et 6 
septembre avec un programme 
bien chargé. La visite de Stras-
bourg et de sa prodigieuse ca-
thédrale et d’une croisière afi n 
de découvrir les richesses de 

la ville.
Après une petite pause, le 
groupe, tout âge confondu, 
s’est rendu au Royal Palace 
pour une somptueuse soirée 
pour un spectacle fabuleux 
avec la revue du Music Hall 
Adam Meyer.

Le lendemain l’Amicale était 
attendue pour une délicieuse 
choucroute royale, et une 
balade sur la Route des Vins 
avant de se retrouver autour 
d’un casse-croûte  pour la fi n 
de soirée.

S.G.

Ils ont tellement de plai-
sir à se retrouver que les 
conscrits de la classe 62 du 
canton des Bouchoux n’ou-
blient jamais la date. 
Venant de Limoges, Argen-

tières, l’Allier pour les plus loin, 
ils étaient 29 cette année (17 
conscrits) autour d’une table, 
et quelle table ! De l’entrée au 
dessert, Daniel nous a régalés. 
Et «ça papote, et ça papote» 

mais à 18h, il faut se décider à 
faire une petite ballade afi n de 
digérer et chacun reprend le 
chemin du retour en se disant 
à 2015.

Conscrits classe 62 du canton des Bouchoux

VIRADE DE L’ESPOIR 
200 enfants rassemblés 

pour une grande fête sous le soleil 

La Virade de l’espoir a fi nale-
ment eu lieu. C’est un senti-
ment de joie qui a dominé les 
187 élèves de 6e et les 2 sec-
tions sportives du collège Jean 
Rostand d’Arbent qui ont par-
ticipé sous un superbe soleil à 

la virade de l’espoir vendredi 
après-midi. La 19e virade de 
Dortan est partie en trombe. 
Des visages affi chant de ma-
gnifi ques sourires, un enthou-
siasme communicatif, une 
vraie détermination à couvrir 

un maximum de tours en allant 
au bout de son effort ont fait de 
ce rendez-vous une grande fête 
pleine de joie et d’espoir. Avant 
de regagner leur école, les en-
fants ont bien mérité un copieux 
goûter.

Oyonnax 

Le centre auto Feu Vert : 
Une longue histoire

Un centre auto c’est avant 
tout un atelier (pneus, révi-
sion, freinage et bien plus) et 
aussi une surface de vente, 
bien utile quand on veut équi-
per ou entretenir sa voiture. 
Vous pouvez aussi y obtenir 
la carte-grise de votre nou-
veau véhicule et bien d’autres 
services.

Feu Vert à Oyonnax
Feu Vert est installé à Oyonnax 
depuis 1991 et sur la zone du 
point B depuis 2006. Depuis le 
1er avril le centre est repris et 
animé par Yann Abeillon. Ses 
objectifs : dynamiser le centre 
grâce à une équipe solide et un 
matériel de pointe, largement 
épaulé par la puissance d’achat, 

d’organisation et de formation 
du groupe Feu Vert. Passionné 
de commerce et d’automobile, 
il vise l’excellence. Présent au 
quotidien dans le centre au 
service du client, c’est un véri-
table entrepreneur totalement 
investi dans son projet et dans 
la région.
Après des études de commerce 
et de management, il a intégré 
une grande entreprise locale 
en 2009 (Arbent). Conquis par 
la région, il a repris le centre en 
franchise en 2014 après plu-
sieurs mois de formation inten-
sive. Il connait bien les spécifi ci-
tés d’Oyonnax et de sa région 
qu’il habite depuis 6 ans.
La préoccupation du moment, 

préparer l’hiver, mettre en place 
les pneus hiver, les batteries 
les chaines et autres produits 
saisonniers arrivés en masse 
dans le centre. Cette année un 
nouveau service : le gardien-
nage des pneus. Pendant que 
vous roulez en pneus hiver le 
centre garde vos pneus été (et 
vice versa) il vous en coûtera 
6€ par pneu pour la saison et 
le service vous est offert pour 4 
pneus achetés.
Feu Vert Oyonnax, 445 Ave-
nue Jean Coutty, 01100 
Arbent - Tél. 04.74.73.88.11 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h 
/ Non-stop le samedi de 9h à 
18h. oyonnax@feuvert.fr
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Le Club de Judo d’Arbent a eu l’honneur 
de la visite de David Douillet x

Kiwanis Club Oyonnax
Oyonnax

Arbent

A l’invitation de Damien 
Abad, député de l’Ain, 
David Douillet, lui-même 
député des Yvelines  avait 
répondu présent pour une 
réunion. 
Ce week-end sur Oyonnax 
était aussi pour le double 
champion olympique de 
judo, également quadruple 
champion du monde de 
découvrir la région. C’était 
une occasion toute trouvée 
en plein week-end de la 

Forestière de lui demander 
de donner le départ de la 
Forestière 100 km. C’était 
aussi une rencontre des plus 
attendues au club de Judo 
de la Vallée d’Arbent. Ce di-
manche matin chaque judo-
ka, avait à cœur de rencon-
trer ce «grand monsieur», 
un champion comme l’on 
aime en rencontrer. Après 
le salut, symbole de grande 
importance dans ce sport 
de combat, trois enfants lui 

posèrent des questions. 
David Douillet s’adressa à 
tous ses sportifs «Vous avez 
la chance de faire un sport 
génial, qui vous apportera 
de vraies valeurs, elles vous 
serviront toute votre vie.  
C’est un sport qui demande 
des règles, de l’ordre, du 
respect, des règles de com-
portement. Vous allez l’inté-
grer en vous, ce sera un 

mode de fonctionnement qui 
restera le plus précieux. Le 
judo est un apprentissage 
de la vie. Rien que le salut 
est déjà primordial puisque 
nous faisons un sport de 
combat». Il leur souhaita 
d’être heureux dans leur vie, 
il reconnaissait lui-même 
avoir pris beaucoup de plai-
sir dans ce sport.
A l’issue de cet échange, 

David Douillet se prêta avec 
beaucoup gentillesse au jeu 
des dédicaces ? Les en-
fants, et les adultes, repar-
taient avec une photo dédi-
cacée, voir le kimono avec 
une petite dédicace dessus.
Vous pouvez rejoindre le 
club de judo de la Vallée 
d’Arbent en contactant sa 
présidente, Mme Sophie 
Devaux au 06.87.63.92.01 

Les entrainements ont lieu 
sous l’œil attentif de M. Na-
bil Mansouri, 3e dan, où vous 
pouvez vous initier au judo, 
Fujisu, self défense. Les 
cours débutent dès 4 ans, 
en baby jusqu’aux adultes. 
En juin 2014, le club comp-
tait 175 adhérents. La ren-
trée vient de commencer, 
les inscriptions démarrent.

Sophie Dalloz-Ramaux

Inauguration du skatepark d’Oyonnax

David Douillet invité par son ami, le député Damien 
Abad.

David Douillet s’est prêté au jeu des dédicaces avec 
beaucoup de gentilesse.

Aux côtés de Mme Maissiat, maire d’Arbent,  de Nabil Mansouri, entraineur, David Douillet s’adressaient aux jeunes.

Ce 27 septembre avait 
lieu l’inauguration du 
skatepark, entièrement 
repensé.

Pour ce projet de rénovation 
singulier, la ville d’Oyonnax 
a travaillé en concertation 
avec les utilisateurs, afi n 
d’élaborer avec eux un pro-
jet complet et ambitieux : 
la construction d’un skate-
park en béton, aussi appelé 
«bowl».
Désormais, les afi cionados 
de rollers, skateboard et 
BMX vont pouvoir librement 
s’exprimer dans un endroit 
spécialement conçu pour 
eux. 
L’inauguration s’est déroulé 
en présence du président 
du Skatepark, de Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, 
Jacques Vareyon 1er adjoint, 
de Marie-Claire Emin, ad-
jointe aux sports, Alexandre 
Tachdjian et Mario Boroni, 
conseillers généraux de 
l’Ain.

Passation de pouvoir à Brion au Restaurant «Charpy» de M. 
Gilles Lecetre à M. Jean-Pierre Caumont, président.

Nantua

Fête de la Quenelle
La 7e Fête de la Quenelle Sauce Nantua aura lieu le samedi 11 
octobre 2014 à l’espace André Malraux de Nantua.
Comme les années précédentes, cette fête est l’occasion du Mar-
ché des Délices, un marché d’une vingtaine de producteurs locaux 
(charcuterie, fromage, miel, confi serie, chocolat, safran, escargots, 
vin, confi ture, nougat, biscuit, …) avec des nouveautés cette année 
: cardons, bonbons aux plantes, pâtes artisanales …
Côté animations, les dégustations de Quenelle sauce Nantua font 
partie des incontournables, tout comme les démonstrations de po-
chage-roulage de la quenelle et de fabrication de la sauce Nantua.
Le concours de l’assiette couronnera le chef restaurateur qui aura 
préparé le plat le plus savoureux et goûteux.
La Confrérie de la Noix de Grenoble procèdera à une pressée de 
noix en début d’après-midi.
Les Confréries défi leront dans les rues de Nantua.



Une 7e victoire sur La Forestière pour Thomas Dietsch
devant Guillaume Bonnafond et Emilien Mourier

Ce dimanche 21 septembre, 
les vététistes avaient la main 
mise sur le massif jurassien, 
direction Lamoura sur le site 
de la Serra où avait lieu le dé-
part, comme sur Lajoux, Lé-
lex, les Moussières. Tous ces 
coureurs avaient la volonté 
d’en découdre certes mais 
aussi animés par ce plaisir de 
vivre un moment sportif dans 
une belle contrée.  Un rendez-
vous sportif créé voici 24 ans 
par Michel Forestier de Pré-
manon «Fofo» qui avait réuni 
cette année 2500 vététistes.
Cette année La Forestière 
comptait pour le Champion-
nat de France XC Marathon et 
la fi nale se jouera  à Ornans 
le 5 octobre prochain.
Sur la ligne de départ à La-
moura à 8h du matin, les élites 
étaient là, affutése, prêtes à 
s’élancer, Thomas Dietsch, 

tenant du titre de champion 
de France, vainqueur de l’édi-
tion 2013, Guillaume Bonna-
fond, Grégory Pascal, Laurent 
Colombatto. Dès le départ le 
rythme était donné. Thomas 
Diestch, 7 fois vainqueur de la 
Forestière tenait à décrocher 
cette victoire, il nous l’annon-
cera à l’arrivée, «C’est ma der-
nière participation en temps que  
professionnel». Un petit groupe 
de tête se constitue, on verra 
Thomas Dietsch, Bonnafond, 
Colombatto déjà ensemble au  
passage au V.V.L. Plus tard 
à la Borne au Lion, Bonna-
fond et Dietsch avaient pris la 
tête de course. A un passage 
avant l’arrivée à Viry, Dietsch, 
Bonnafond, étaient ensemble 
puis à 5 minutes, Emilien Mou-
rier, Arnaud Vincent, le danois 
Claus Crone, l’allemand, Tom 
Ettlich, Laurent Colombatto, en-

Sally Bigham vainqueur, devant Fanny Bourdon et Hélène Marcouyre

Reportage :  Dominique PIAZZOLLA - Sophie DALLOZ-RAMAUX

Podium 65km VTT : Sally Bigham, vainqueur entourée de Fan-
ny Bourdon et Hélène Marcouyre.

Podium 100km VTT : Thomas Dietsch, vainqueur, entouré de 
Guillaume Bonnafond,  Emilien Mourier.

suite venaient le suisse Arnaud 
Rapillard et l’allemand, Denys 
Marhen. Le profi l se dessinait 
à quelques kilomètres de l’arri-
vée à Arbent. C’est ainsi que 
Thomas Dietsch remportait sa 
7e victoire sur la Forestière «Le 
parcours était bien glissant, j’ai 
fait une bonne descente à la 
fi n à la limite du raisonnable» 
reconnaissait Thomas Dietsch. 
«J’avais à cœur de gagner cette 
édition plutôt que la manche de 
l’édition 2013, la Forestière, 
c’est d’abord  La Forestière». 
Pour Guillaume Bonnafond, 
AG2R, «Le VTT c’est ma 2e 
passion. Avec des athlètes 
comme Thomas, en 2014, cette 
édition me laissera un bon sou-
venir, on fait la course à deux». 
Toujours dans le top 10 de la 
course, Bastien Michaud de Vel 
Haut-Jura Saint-Claude, âgé de 
18 ans,  qui avait fait la veille 
125km sur la cyclo sportive, a 
été très remarqué, il termine 15e 

scratch. «A mi-parcours, je sen-
tais qu’il fallait que je ralentisse, 
un peu diffi cile après les 125 km 
de la cyclo».

Et côté dames 
Et nos dames allaient aussi 
se faire remarquer. Parties de 
Lélex pour un 65 km XCM, une 
course qui allait se dérouler 
tout du long sur un scénario 
qui donnera le podium scracth. 
L’anglaise, vice-championne du 
monde VTT , Sally Bigham, était 
venue pour la gagne, derrière 
on retrouvait Fanny Bourdon, la 
tenante du titre de championne 

de France XCM Marathon et  
Hélène Marcouyre. A elles deux 
combien de podium ensemble 
déjà sur la Forestière, elles en 
veulent. A son arrivée, Sally 
Bigham, 1re dame, était très 
contente de l’épreuve qu’elle 
jugeait très dure et très variée. 
A son actif, 10 titres de Coupe 
du monde Marathon. Fanny 

Bourdon qui arborait son maillot 
de championne de France ter-
minait à 13mn de Sally «C’est 
plutôt rassurant,  il me reste 2 
semaines avant le champion-
nat de France XCM à Ornans. 
Avant Echallon, nous étions en-
semble avec Sally, elle a lâche 
prise, c’est un autre monde».  
Hélène Marcouyre termine 3e 

«A 30km j’ai eu un mauvais 
moment, j’ai préféré privilégier 
la récupération».
A relever le beau défi  pour Lau-
rence Champavier du Team 
La Forestière qui remportait la 
veille le 85km de la cyclo spor-
tive, et terminait 7e sur le 65 km 
VVT «Le VTT c’est très bien, en 
plus c’est ma fi bre»
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ARBENT

LA FORESTIERE 2014

Liliane Maissiat
MAIRE D’ARBENT

Avec un temps superbe, cette 24e  manifestation qui a attiré des milliers 
de participants dans différentes épreuves, a confirmé sa renommée de 
compétition longue distance, dans une organisation très professionnelle mais 
qui est gérée qu’avec des bénévoles.

Ces bénévoles qui méritent  tout notre respect, une mention particulière par 
leur présence, leur diversité, leur sourire et la satisfaction du travail accompli, 
que de compliments à l’arrivée qui leur étaient adressés.

Thomas DIETSCH nous a offert une belle victoire et un beau 
spectacle tout au long du parcours en remportant une  
7e VICTOIRE. 

Qu’il me soit permis de remercier sincèrement le Comité 
d’Organisation et son Président Roland BELLOD pour ce 
week-end exceptionnel qui a une nouvelle fois mis à l’honneur 
ARBENT et son site exceptionnel.



100 km VTT XCM

Notre motard jurassien, Nicolas Rota originaire de Coyrière, 
était au départ du 100 km rando. Il terminera 41e. Belle «Perf».

Tout de suite après le départ, les vététistes entamaient la pre-
mière diffi culté sur le piste de ski de La Serra.

1.  DIETSCH  THOMAS  04:25:47.68 
; 2. BONNAFOND  GUILLAUME  
04:26:18.15 ; 3.  MOURIER  EMI-
LIEN  04:36:08.17 ; 4. ARNAUD  
VINCENT  04:45:32.91 ; 5.  RAPIL-
LARD  ARNAUD  04:46:47.87 ; 6.  
ETTLICH  TOM 04:47:45.99 ; 7.  
CRONE  CLAUS  04:50:32.17 ; 8.  
BUFFARD  FLORIAN  04:50:54.95 
; 9. MÄGDEFESSEL SVEN  
04:52:18.89 ; 10. MARHEM  DENYS 
04:55:40.79 ; 11. GALLE  TOMMY  
04:55:44.85 ; 12. PASCAL  GRE-
GORY  04:56:25.79 ; 13.  CLERET  
ROMAIN  04:58:38.00 ; 14.  BEAU  
STEPHANE  04:58:53.13 ; 15.  MI-
CHAUD BASTIEN  05:00:39.62 ; 
16.  CURIEN  PIERRE  05:02:54.06 
; 17.  COLOMBATTO  LAURENT  
05:03:59.63 ; 18.  DUNFORD  TIM  
05:05:22.73 ; 19.  PAGÈS  VINCENT  
05:08:27.02 ; 20.  BERARD  MIC-
KAEL  05:08:28.00 ; 21.  ROSE  
ULRICH  05:11:40.01 ; 22. RENAU-
DIER STEEVE  05:12:19.69 ; 23. 
CESNÉ  ALEXANDRE 05:14:06.54 
; 24.  KERSUZAN PIERRICK  
05:14:30.99 ; 25. RANNOU YAN-
NICK  05:14:47.92 ; 26.  REVAUX  
VALENTIN  05:15:05.27 ; 27.  HI-
LAIRE  RAPHAËL  05:15:30.83 ; 28.  
COWLING  CHRIS  05:16:26.83 ; 
29. ROGIER  VINCENT  05:17:35.21 
; 30.  GADOMSKI  JÉRÉMY  
05:18:39.44 ; 31.  FAY  SEBASTIEN  
05:21:17.55 ; 32.  BOWLES  CRAIG  
05:21:23.57 ; 33.  BOUTHER  RO-
MAIN  05:21:26.15 ; 34.  PARIS 
SÉBASTIEN  05:21:57.63 ; 35.  
GENTIL  ROGER  05:22:50.39 ; 36. 
PERNOT VINCENT  05:24:51.25 ; 
37.  FAVARIO  BORIS  05:25:26.82 ; 
38. BOURDON  RÉMY  05:25:27.59 ; 

39.  SAEYS  BRAM  05:26:42.47 ; 40.  
SCHULZE  NICOLAS  05:28:52.03 
; 41.  FORESTIER  RAPHAEL  
05:29:52.49 ; 42.  PLANCKAERT  
HANS  05:31:56.43 ; 43.  LHER-
MITE EMMANUEL  05:32:08.85 
; 44.  SCHUEHMACHER  CYRIL  
05:32:16.09 ; 45.  DAVID-RAISON 
THIERRY  05:32:31.90 ; 46.  SA-
BATIER  THIBAULT  05:33:43.62 
; 47.  PEDDER  CHRISTOPHER  
05:33:56.31 ; 48.  LAILY  STE-
PHANE  05:35:04.63 ; 49. LISIECKI 
BENJAMIN  05:36:04.82 ; 50. FAIL-
LARD  VINCENT  05:38:53.63 ; 51. 
PIALAT  BASTIEN  05:39:19.37 ; 52.  
MOTOT  JEAN-NOËL  05:39:22.57 ; 
53.  LABBE  PIERRE  05:39:53.06 ; 
54.  RACINE  HUGUES  05:41:33.45 
; 55. BOUILLET JEAN-YVES  
05:41:53.68 ; 56. CASTANIER  PA-

TRICK  05:43:19.92 ; 57.  SIRON  
FABRICE  05:44:52.34 ; 58.  BAS-
SET  PHILIPPE  05:45:18.16 ; 59.  
RIDEL  EDOUARD 05:45:20.28 ; 60.  
DUJOLS LAURENT  05:49:42.65 
; 61. POLLOCK ALEXANDER  
05:50:50.13 ; 62.  MEES  MAAR-
TEN  05:50:50.28 ; 63. CHAUVIN 
ALEXANDRE 05:53:00.33 ; 64.  
SALVI  ELIE  05:53:23.62 ; 65.  
PENAZZI  MARC 05:53:23.99 ; 66.  
SAUVIN  ALEXANDRE  05:55:03.83 
; 67.  MAIRE  ALEXIS  05:57:20.51 ; 
68.  PACCARD  DAVID  05:57:55.45 ; 
69.  DUC  SÉBASTIEN  05:58:00.12 
; 70. FORISSIER SYLVAIN  
05:58:00.25 ; 71.  BAILLY  GRÉ-
GORY  05:58:13.80 ; 72. HIRSIN-
GER  JEAN-PHILIPPE  05:58:16.66 
; 73.  ROLLAND  CORENTIN  
06:00:25.61 ; 74. VERHENNE BEN-
JAMIN  06:02:10.61 ; 75. ESNEE  
ERIC  06:03:41.79 ; 76.  JOUR-
DAIN  OLIVIER  06:03:42.31 ; 77.  
CHARNAY  THÉO  06:05:20.32 ; 
78.  NACHIN  GILLES  06:05:23.03 ; 
79.  BENOIT  JEREMY  06:05:28.32 
; 80.  DEHURTEVENT CHRIS-
TOPHE  06:05:47.18 ; 81.  MOUTE-
NET  OLIVIER  06:06:02.39 ; 82.  
ARIZZI  AURÉLIEN  06:06:04.81 ; 
83.  PAJOT  PASCAL  06:06:46.51 
; 84.  LESY  PIERRE  06:06:49.95 
; 85. VERBERCKMOES NICO-
LAS 06:08:40.17 ; 86. GRI-
SOUARD  FRANCOIS  06:10:35.52 
; 87. DESARMENIEN ANTOINE  
06:13:44.27 ; 88.  NUNIGE  BER-
NARD  06:14:15.80 ; 89.  FLEU-
RY  VALENTIN  06:16:10.68 ; 90.  
CLERMIDY  JULIEN  06:16:44.49 
; 91.  LECONTE  CHRISTOPHE  
06:17:15.30 ; 92.  HALBWACHS  
BRICE  06:18:09.79 ; 93.  CLERMI-
DY  MARC  06:19:49.65 ; 94.  
FORLINI GRÉGORY 06:21:02.50 
; 95. CARREIRA JEAN-PIERRE  

06:21:03.18 ; 96.  DUVAL  ARNAUD  
06:21:30.61 ; 97.  RIFFIOD  TOM-
MY  06:23:53.84 ; 98.  DETREZ  
ALEXANDRE  06:24:24.80 ; 99.  
FONTAINE  THIERRY  06:24:44.77 
; 100. LEMOINE LAURENT  
06:25:16.83 ; 101.  SCODITTI  ERIC  
06:27:16.29 ; 102.  AVRILLON  AN-
THONY  06:27:17.59 ; 103.  BON-
TEMPS  DAVID  06:27:19.82 ; 104.  
MIDEY  DOMINIQUE  06:27:20.78 
; 105. THOOR EDOUARD  
06:31:03.17 ; 106.  GIRARD  MAT-
THIEU  06:31:22.79 ; 107.  MER-
MET  CÉDRIC  06:31:34.04 ; 108.  
MORLAND  DAMIEN  06:33:30.70 
; 109.  COBERT  GRÉGORY  
06:34:10.56 ; 110.  SEILLER  DI-
DIER  06:36:37.82 ; 111.  RAY-
MOND  SIMON  06:36:59.19 ; 112.  
MOULENE  ALAIN  06:38:13.81 
; 113. THELLIER ANTOINE  
06:38:55.95 ; 115.  CONTI  MAXIME  
06:41:05.91 ; 116.  KISIELEWICZ  
JEAN-BAPTISTE  06:43:14.22 ; 
116.  KISIELEWICZ  JEAN-BAP-
TISTE  06:43:14.22 ; 117.  LE-
NER  DAMIEN  06:43:16.25 ; 118.  
POMADE  REGIS  06:43:56.46 
; 119.  LOPEZ  SEBASTIEN  
06:45:17.04 ; 120. RIBEIRO  THO-
MAS  06:47:27.73 ; 121.  PEYFORT  
JULIEN  06:47:50.66 ; 122.  
GRAND-CLEMENT CHRISTIAN  
06:48:24.74 ; 123.  MONGIAT  DA-
VID  06:49:14.14 ; 124.  REPPERT  
BORIS  06:49:52.46 ; 125.  LA-
MOTTE  RENÉ  06:53:15.88 ; 126.  
ROGNARD  MICHAËL 06:53:36.45 
; 127. LOGEZ GUILLAUME  
06:54:44.81 ; 128.  BARBIER  SI-
MON  06:54:51.80 ; 129.  VAN DER 
BIEST  ROMAIN  06:55:10.15 ; 130.  
CHAMEAU  ANTOINE  06:55:18.96 
; 131. CORDIER GRÉGORY  
06:55:22.92 ; 132.  CAPERLIN  MA-
THIEU  06:56:37.31 ; 133.  DAVID  
PATRICK  06:57:18.70 ; 134.  BOU-
LADOU  ERIC  06:57:20.91 ; 135.  
DURAFFOURG CHRISTOPHE  
07:02:43.35 ; 136. BELLOD  XA-
VIER  07:05:15.51 ; 137.  MICHAL-
LET EMMANUEL 07:05:16.25 
; 138. GUERS SÉBASTIEN  
07:05:59.42 ; 139. DURAFFOURG 
MICHEL  07:06:39.88 ; 140.  POR-
NIN  ARNAUD  07:07:14.62 ; 141.  
TRONC  LUDOVIC  07:09:42.56 
; 142.  STELMASZYK JULIEN  
07:10:07.89 ; 143.  BAUR  DANIEL  
07:10:37.94 ; 144.  PAJON  JAMES  
07:12:55.35 ; 145. MILLET  FA-
BRICE  07:12:58.37 ; 146.  BAR-
BIER  CYRIL  07:14:50.02 ; 147.  
BRASSET  PASCAL  07:17:37.74 ; 
148.  BALLAY  HERVÉ 07:18:17.63 
; 149.  LE-HETET JEAN-FRANCOIS  
07:22:15.53 ; 150. CATHENOZ  THI-
BAUT  07:24:44.58 ; 151. CORREIA  
PEDRO  07:26:05.05 ; 152. DUBOIS 
FRANCK 07:26:28.81 ; 153. OUA-
REZKI EMMANUEL  07:27:23.63 ; 

154.  BONNIER  ERIC 07:27:37.88 ; 
155.  TOCUT JEROME  07:28:12.34 
; 156. CARVALHO DE OLIVEI-
RA EMMANUEL 07:28:14.14 ; 
157.  THIEFAINE  ALEXANDRE  
07:29:42.72 ; 158.  BAILLY-MAÎTRE 
YVES  07:29:44.31 ; 159. COUTU-
RIER OLIVIER  07:31:19.40 ; 160.  
GODET BAPTISTE  07:32:52.64 
; 161. VIEVILLE OLIVIER  
07:34:39.96 ; 162. ARMANINI  HER-
VÉ  07:36:24.17 ; 163.  SCHUEH-
MACHER JÉRÔME  07:36:51.29 
; 164. FERRAND BRUNO  
07:39:45.64 ; 165. LETAILLEUR  

YVES  07:40:59.08 ; 166.  COLA-
JANNI EMMANUEL  07:43:51.16 ; 
167.  MARTIGNANO STÉPHANE  
07:49:24.59 ; 168.  CHASTAN  PHI-
LIPPE  07:50:01.65 ; 169.  COCHEZ  
CYRIL  07:50:25.99 ; 170.  LANG  
FRANCK  07:50:38.01 ; 171.  LIA-
BAT  STÉPHANE  07:50:59.01 ; 
172.  BRUN  JULIEN  07:51:31.78 ; 
173.  GILG  PHILIPPE  07:52:21.54 ; 
174.  GENIN GILBERT  07:52:27.65 
; 175. GERMAIN ALEXANDRE  
07:53:44.21 ; 176.  FAIVRE  DANY  
07:54:51.95 ; 177. JACQUEMAI 
PHILIPPE  07:57:20.27 ; ETC.

Notre double champion olympique, quadruple champion du 
monde et député des Yvelines, David Douillet a donné le dé-
part de Lamoura (La Serra) au 100km VTT XCM. 
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Passage dans le VVL.



65 km Dames
1. BIGHAM  SALLY  03:20:08.69; 
2. BOURDON  FANNY  03:33:09.65 
; 3. MARCOUYRE HELENE  
03:37:37.69 ; 4.  WITTLIN  MICHÈLE  
03:41:47.84 ; 5. PONSARD SAN-
DRINE  03:51:21.27 ; 6.  GIOVANE  
SOPHIE  03:55:31.01 ; 7. CHAMPA-
VIER  LAURENCE  04:13:00.26
8. CAUWENBERGH KATJA  
04:16:12.86 ; 9. FENTON RACHEL  
04:27:12.34 ; 10. VERGUET  MOR-
VANE  04:35:36.07 ; 11. HERVE  
MORGANE 04:40:44.34 ; 12. 
DUC MELANIE  04:48:53.55 ; 
13. BOZON-LIAUDET MARLÈNE 
04:49:19.42 ; 14. WITZMANN  
AMANDINE 04:59:31.41 ; 15.  
BROTTET  MARIE  05:07:49.72 ; 
16.  BOURGOIN-TISSERANT CO-
RINNE  05:30:48.90 ; 17.  CORDIER  
LUDMILA 05:39:51.39 ; 18. PALIS  
MAGALIE 05:48:56.09

65 km Juniors
1. PUEYO RAPHAËL 03:08:09.44 
; 2. BERTHET CLEMENT 
03:17:54.25 ; 3. LHOSMOT 
ALEXANDRE 03:24:29.96 ; 4.  
MEIER JORDAN 03:27:41.41 ; 5.  
CHAUVIN WUILLIAM 03:33:06.75 ; 
6. DUBOIS BAPTISTE 03:33:54.61 
; 7. SALGAS ANTOINE 03:37:45.15 
; 8. ADAM CHARLY 03:40:28.64 ; 9.  
ROCHET THIBAUD 03:42:00.23 ; 
10. VERNIER ADRIEN 03:48:41.10 ; 
11.  BARRUE MATHYS 03:51:12.85 

65 km Open
1. CHAVAS BENJAMIN  
03:06:25.34 ; 2. DURIN  NICOLAS  
03:06:25.58 ; 3.  DANON  MAXIME  
03:06:25.92 ; 4. PERROCHON  
CYRIL  03:13:10.47 ; 5. GAUTHIER  
GUILLAUME  03:15:46.22 ; 6.  BEC-
KER  MATTHIEU  03:17:54.02 ; 7.  
SIBILLE  CHARLY  03:18:42.77 ; 8.  
PITTON  JULIEN  03:20:14.11 ; 9.  
NAYENER  JULIEN  03:23:16.47 ; 
10.  MAITRE  JULIEN  03:31:56.67 ; 
11.  GANION NICOLAS  03:34:17.80 
; 12. CHAMPEY LAURENT  
03:36:15.05 ; 13.  HABERT  NICO-
LAS  03:41:46.29 ; 14.  COUDRY  
PASCAL  03:41:49.06 ; 15.  RAFFIN  
OLIVIER  03:41:52.08 ; 16.  GROSS  
JEROME  03:42:54.40 ; 17.  PIN  RÉ-
NALD  03:44:15.08 ; 18.  ROMAIN  
RENAUD  03:44:19.44 ; 19.  CHAU-
VELIN  FLORIAN  03:44:48.38 ; 20.  
LAVRY  BORIS  03:44:50.47 ; 21.  

; 12. SERRANO NATHAN 
03:54:28.92 ; 13. SIEGFRIED 
BENOÎT 03:56:21.26 ; 14. ROCHE 
LAURALY 03:56:27.68 ; 15. PEL-
TIER ABEL 03:58:41.43 ; 16.  LAS-
SERRE ANTONIN 04:07:45.44 ; 17.  
LEBLOND LOIC 04:14:55.25 ; 18.  
DONINI NATHAN 04:14:55.87 ; 19.  
VIBOUD ANTOINE 04:23:38.39 ; 
20. BOUILLET LUCIEN 04:28:55.37 
; 21. PALIS ROMAIN 04:36:48.85 ; 
22. SALVI ANTOINE 04:37:00.06 
; 23. VERMANDE ROMAIN 
04:44:09.00 ; 24.  PONCIN BENJA-
MIN 04:55:32.04 

DE SAUZEA  PASCAL  03:49:15.45 
; 22.  BLONDEAU  THOMAS  
03:51:49.33 ; 23.  BONNE  MAT-
THIEU  03:52:05.14 ; 24.  GIRARD  
HUGO  03:56:20.71 ; 25.  DALLOZ  
STÉPHANE  03:58:29.36 ; 26.  
BORGAT-WOHLBANG  ALEXIS  
03:59:08.83 ; 27.  FILIPPI  GAS-
PARD  03:59:28.80 ; 28.  COTTIN  
CHRISTOPHE  04:00:35.60 ; 29.  
VINH MAU  THIERRY  04:01:21.09 
; 30.  PARDON  JACQUES  
04:01:51.33 ; 31.  FAVRE  RÉMY  
04:02:03.11 ; 32.  JOLY  VINCENT  
04:05:26.15 ; 33.  MOREAUX  CE-
DRIC  04:06:18.54 ; 34.  TEPINIER  
JEROME  04:09:55.78 ; 35.  CHE-
VASSUS  BASTIEN  04:10:45.50 ; 
36.  PIALAT  SERGE  04:11:44.32 
; 37.  DAGUET  DENIS  04:13:38.08 
; 38.  ARBANT  DOMINIQUE  
04:14:31.58 ; 39.  JOURDAN  JES-
SY  04:14:49.56 ; 40.  BOURDON  
PIERRE  04:16:18.84 ; 41.  BRUS-
CO  JEROME  04:18:48.08 ; 42.  VA-
GNERON  DAVID  04:20:40.22 ; 43.  
TRAMEAUX  FABIEN  04:21:05.26 
; 44.  DUMOULIN  JEAN MICHEL  
04:22:51.32 ; 46.  DEPARDON  
AURÉLIE  04:25:39.85 ; 47.  MO-
RAN  JOHN-KEVIN  04:26:05.35 
; 48.  MARQUER  ARNAUD  
04:26:08.32 ; 49.  DRUON  THO-
MAS  04:26:36.67 ; 50.  ROLANDEZ  
ERIC  04:27:29.99 ; 51.  DUVOY  AR-
NAUD  04:27:44.40 ; 52.  LABANTI  
STEPHANE  04:30:34.37 ; 53.  
POIZAT  ANTHONY  04:32:56.92 ; 
54.  RELIER  GILLES  04:33:00.28 
; 55.  TISSERANT  STEPHANE  
04:33:03.93 ; 56.  WIELANDER  
JAMES  04:33:22.88 ; 57.  KILL  

CHRISTOPHE  04:37:57.18 ; 58.  
BOUCHET  GABRIEL  04:40:04.62 
; 59.  RAYMOND  THIERRY  
04:40:34.40 ; 60.  PONTAROLLO  
DAVID  04:40:40.98 ; 61.  BROULIS  
ERIC  04:42:32.89 ; 62.  ROBERTF.
FR  DAVID  04:43:19.07 ; 63.  TAN-
TILLO  CHRIS  04:45:01.39 ; 64.  
PROST  SYLVAIN  04:48:48.54 
; 65.  BARACCHINI FIORI  THO-
MAS  04:49:01.30 ; 66.  BUSIER  
THIERRY  04:51:06.05 ; 67.  FOI-
NONT  ETIENNE  04:51:55.30 ; 
68.  DELMAIRE  LUC  04:56:29.84 
; 69.  PERRIN  CHRISTOPHE  
05:08:33.38 ; 70.  LAVRY  FABIEN  
05:11:04.60 ; 71.  BIANCIOTTO  
PASCAL  05:14:01.78 ; 72.  DEL-
GADO  JÉRÉMIE  05:14:14.17 
; 73.  NICOT  PIERRE-JEAN  
05:15:06.17 ; 74.  BARDET  BE-
NOIT  05:16:19.04 ; 75.  GAHÉRY  
CLARISSE  05:23:03.67 ; 76.  DAR-
DAINE  EUGENE  05:29:33.53 ; 77.  
ALISTAIR  SMITH  05:31:38.98 ; 78.  
BLANGIER  MICHEL  05:35:59.62 
; 79.  HEILLIETTE  JÉRÔME  
05:38:56.96 ; 80.  STEU  CHRIS-
TIAN  05:39:46.83 ; 81.  MAISON-
NAT  HERVÉ  05:43:25.09 ; 82.  
MOUCHEL  NICOLAS  05:43:30.24 
; 83.  MARTINET  PATRICK  
05:48:00.27 ; 84.  GUERREIRO  MA-
RIO  05:48:02.86 ; 85.  PEYRARD  
SÉBASTIEN  05:51:31.63 ; 86.  
PIVARD  OSCAR  05:51:32.26 ; 87.  
LE DANTEC  ERWAN  05:53:56.85 ; 
88.  WALTER  OLIVIER  05:58:05.41 
; 89.  TRIER  MARK  06:00:14.02 ; 
90.  GROSTABUSSIAT  SEBAS-
TIEN  06:02:26.12 ; 91.  MAR-
TIN  JEROME  06:02:26.35 ; 92.  

MOUREAU  PIERRE-PHILIPPE  
06:11:18.49 ; 93.  NUNES  VIC-
TOR  06:19:46.60 ; 94.  HOUL-
LIER  ARNAUD  06:23:27.03 ; 
95.  BOURGEOIS  STEPHANE  
06:23:42.22 ; 96.  GERARDIN  

PATRICK  07:00:06.68 ; 97.  GO-
DARD  LAURENT  07:06:20.90 
; 98.  CORBEAUX  PATRICE  
07:26:25.90 ; 99.  VAILLANT  NICO-
LAS  07:26:26.28 ; 100.  CUVELIER  
GAEL  07:29:36.95 ; 101.  PESEUX  
JEROME  07:43:31.47 

DU 2 AU 16 OCTOBRE 2014
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M. Leseur, maire de Lamoura, participe chaque année au ravi-
taillement sur sa commune aux côtés des bénévoles.Ravitaillement à Lamoura.

Mme Maissiat, maire d’Arbent, M. Abad, député de l’Ain, Mme 
Dalloz, député du Jura, et David Douillet, député des Yvelines, 
au départ à Lamoura.

Au passage à Lajoux, Yannick Rannou en bleu.

Fiers d’être jurassien !



100 km VTT Rando
1.  BRITO  JOSE  06:06:22.78 ; 2.  
LECLUZE  GILDAS  06:21:50.03 ; 
3.  COPIN  PATRICK  06:26:43.09 
; 4.  FESSY  PIERRE-ALAIN  
06:40:43.61 ; 5.  LEHAGUEZ  AR-
NAUD  06:44:44.33 ; 6.  LEDRAMP  
PATRICE  06:50:38.24 ; 7.  FI-
SCHER  PATRICE  06:53:24.93 ; 
8.  ALONSO  RÉMY  06:53:24.96 
; 9.  JUNGINGER  TOBIAS  
06:57:35.39 ; 10.  DEGOUT  OLI-
VIER  06:59:55.24 ; 11.  BRUNIER  
FRANCOIS  07:01:01.64 ; 12.  
VUILLEMIN  ALAIN  07:01:09.79 
; 13.  HUWILER  FRÉDÉRIC  
07:05:55.71 ; 14.  ROIDT  MARKUS  
07:05:56.34 ; 15.  FREYMOND  DI-
DIER  07:05:56.42 ; 16.  DETOUIL-
LON  DIDIER  07:09:38.28 ; 17.  
VARILLON  JULIEN  07:09:39.73 ; 
18.  PUGIN  PHILIPPE  07:14:16.88 
; 19.  JEANNE  JEAN-MICHEL  
07:25:05.46 ; 20.  MARCEAU  BAS-
TIEN  07:25:19.87 ; 21.  BROSSARD  
CEDRIC  07:26:18.74 ; 22.  VALTON  
THIERRY  07:29:53.46 ; 23.  SPI-
TERI  SEBASTIEN  07:32:48.91 
; 24.  RAY  HERVE  07:39:46.33 ; 
25.  LEPRAEL  JEAN-PHILIPPE  
07:41:59.40 ; 26.  DAVENNE  CLYDE  
07:46:16.96 ; 27.  URBANIAK  PA-
TRICK  07:47:04.48 ; 28.  MUSSO  
JEAN-PHILIPPE  07:48:27.76 ; 29.  
BOUCHET  BRUNO  07:48:39.74 
; 30.  TREGUIER  LAURENT  
07:56:26.89 ; 31.  HENAUT  PAS-
CAL  07:58:27.17 ; 32.  GRU-
ZELLE  EZÉCHIEL  07:58:33.03 ; 
33.  MASSON  XAVIER  07:59:08.04 
; 34.  PRZYBYLOWSKI  PASCAL  
08:00:57.37 ; 35.  GAUTIER  GUIL-
LAUME  08:01:01.03 ; 36.  BEAU-
LANDE  JOEL  08:01:25.90 ; 37.  
BOSSY  ALAIN  08:01:31.19 ; 
38.  BOYARD  ERIC  08:03:20.07 ; 
39.  GRESSET  ERIC  08:03:21.45 
; 40.  RENARD  JEAN-MARC  
08:06:24.63 ; 41.  ROTA  NICOLAS  
08:12:16.77 ; 42.  PERNOT  BORIS  
08:14:02.42 ; 43.  BERTRAND  DA-
VID  08:14:46.72 ; 44.  LUMARD  
XAVIER  08:14:55.68 ; 45.  LAFA-
YE  SEBASTIEN  08:16:05.90 ; 46.  
RIGHETTI  JÉRÔME  08:17:29.24 
; 47. POUPARD FRANCK  
08:18:16.71 ; 48.  WIART  JÉRÉMY  
08:19:42.16 ; 49.  BOURROUILH  
JULIEN  08:19:43.04 ; 50.  AVOGA-
DRO  PHILIPPE  08:21:42.68 ; 51.  
RAY  CHRISTOPHE  08:22:05.88 
; 52. BRAND BERNARD  
08:26:56.97 ; 53. OLLAGNIER  
ERIC  08:30:37.30 ; 54.  PAYRE  
JEAN YVES  08:36:10.34 ; 55.  LA-
CHERÉ  MAXIME  08:36:18.23 ; 56.  
SAMARANCH  ERIC  08:36:44.90 ; 
57.  ODIN  BERNARD  08:37:45.80 
; 58.  LECLERCQ  FRANCOIS  
08:37:56.27 ; 59.  NICOD  RI-
CHARD  08:38:43.37 ; 60.  PER-
RIN  NORBERT  08:40:29.44 ; 61.  
BUNOD  DAMIEN  08:41:42.87 ; 62.  
PARISSI  CHRISTINE  08:41:43.26 
; 63. KOLASIAK MATHIEU  
08:43:47.18 ; 64.  WALTER  HU-
BERT  08:43:59.68 ; 65.  MATHIEU  
GERARD  08:44:05.56 ; 66.  MELET  
JEAN-MARC  08:46:42.66 ; 67.  
MELET  RAPHAËL  08:46:42.67 
; 68.  MELET  DENIS  08:46:43.34 
; 69.  CAMPEOTTO WALTER  
08:47:01.57 ; 70. CORDEAU  
VINCENT  08:49:27.79 ; 71.  BO-
NANSEA  PIERRE  08:49:27.84 ; 72.  
VIOLLET  PHILIPPE  08:49:28.74 ; 
73.  GAUTHIER  ERIC  08:50:44.32 
; 74.  PERRON  JEAN MICHEL  
08:50:44.42 ; 75.  CANNET  PIER-
RICK  08:50:45.21 ; 76.  FERLIZZO  
TONY  08:51:00.25 ; 77.  GAVAND  
JEAN MICHEL  08:52:52.40 ; 
78.  DAUDÉ  ALAIN  08:52:52.41 
; 79.  DAHLKE  CHRISTOPHE  
08:54:13.79 ; 80.  DECOOPMAN  
PHILIPPE  08:58:47.41 ; 81.  LON-
GET  MATHIAS  09:00:36.06 ; 82.  
MHUN  GREGORY  09:06:19.68 
; 83.  GATTELET  LAURENT  
09:06:19.77 ; 84.  PERRET  PA-
TRICK  09:06:59.59 ; 85.  BRUHAT  
PASCAL  09:11:16.97 ; 86.  LAS-
SALAS  GILLES  09:11:17.06 ; 87.  
ROZE  NICOLAS  09:13:07.18 ; 88.  
DIGARD  BRUNO  09:16:45.09 ; 89.  
MERCIER  ERIC  09:16:45.10 ; 90.  
SAUVE  VINCENT  09:17:22.16 ; 91.  
RUBICHON  HERVE  09:18:08.56 ; 

Toute l’équipe des bénévoles, autour du maire de La Pesse M. Moricheau, au ravitaillement de 
la Borne au Lion.

Bastien Michaud dans le 
«Top 10» à La Borne au Lion.
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92.  BOBIN  PHILIPPE  09:22:35.50 
; 93.  BERGONZI  AURELIEN  
09:22:37.08 ; 94.  BOUCHAR-
DON  NICOLAS  09:22:37.55 
; 95.  SAMBARDIER  DANIEL  
09:23:23.12 ; 96.  SEVE  FRAN-
COIS  09:32:09.94 ; 97.  COLOM-
BIER  RÉMY  09:48:46.88 ; 98.  
LASNIER  FABIEN  09:48:50.45 
; 99.  COUTELEAU  LAURENT  
09:49:01.74 ; 100.  BOUCHARD  
DANIEL  09:58:21.55 ; 101.  BAUD  
DANIEL  09:58:34.84 ; 102.  VER-
CHERE  RAPHAËL  09:58:35.00 
; 103.  TEISSIER  VINCENT  
09:58:35.44 ; 104.  SPRUMONT  
LOÏC  09:58:37.15 ; 105.  LAVENU  
MATHIEU  10:04:05.94 ; 106.  WIT-
ZMANN LAURENT  10:06:26.73 
; 107. SCHERER JEAN-LUC  
10:06:27.65 ; 108. SCHERER  
BENOIT  10:06:27.72 ; 109.  CA-
LAMAND  XAVIER  10:08:40.30 
; 110.  COLOMB  JEAN LOUIS  
10:08:40.63 ; 111.  LAVENU  AL-
LAN  10:08:42.54 ; 112.  KOENIG  
PIERRE  10:11:07.83 ; 113.  KIM-
MERLIN  MICHEL  10:11:14.59 ; 
114.  CAMELA  DENIS  10:13:59.65 
; 115.  DUPRE  CHRISTOPHE  
10:15:42.34 ; 116.  BOHN  PIERRE  
10:20:47.14 ; 117.  AMIOT  JÉ-
RÔME  10:28:27.92 ; 118.  LOYER  
ROMAIN  10:28:28.38 ; 119.  WA-
GNER  BERTRAND  10:33:40.56 
; 120.  CRESSON  KAREL  
10:42:59.27 ; 121.  DAUDON  GUIL-
LAUME  10:52:59.00 ; 122.  HUCK  
THIERRY  10:56:06.57 ; 123.  MOL-
LARD  CHRISTOPHE  11:00:25.59 ; 

Guillaume Bonnafond et Thomas Dietsch dans la descente 
juste avant la Borne au Lion.

75 km VTT Rando
1.  CADORET LUC 03:58:10.12 ; 
2.  JOURDAIN REMY 04:10:36.49 
; 3. FRACHET VALENTIN 
04:26:35.31 ; 4.  COUSYN NATHA-
LIE 04:46:08.24 ; 5.  HOUMONT 
PATRICK 04:54:33.33 ; 6.  GUYE-
TAND DIDIER 05:00:59.41 ; 7.  
MICHEL FLORIAN 05:02:41.13 
; 8.  LEFEBVRE JEAN-PASCAL 
05:05:19.40 ; 9.  BERNIER JULIEN 
05:06:15.45 ; 10.  CHARLES NICO-
LAS 05:08:54.58 ; 11.  FRACHET 
ERIC 05:19:20.48 ; 12.  STUSGEN 
KARL 05:25:17.75 ; 13.  MAURON 
EMMANUEL 05:26:36.31 ; 14.  
HOFSTETTER LUCAS 05:28:24.91 
; 15.  MARCEAU ISABELLE 
05:31:22.69 ; 16.  SOMMEN OLI-
VIER 05:35:43.42 ; 17.  GUERARD 
GUILLAUME 05:36:26.26 ; 18.  
VAULTIER NORBERT 05:36:57.67 
; 19.  LETOURNEUR ERIC 
05:37:47.54 ; 20.  MANDIN LOUIS 
05:38:57.34 ; 21.  FAHY BENOIT 
05:39:31.87 ; 22.  GRULET SE-
BASTIEN 05:39:49.86 ; 23.  BRE-
VERY THOMAS 05:40:01.15 ; 24.  
CRUBLE JEAN LUC 05:40:05.88 ; 
25.  BEVOT JEROME 05:44:54.92 ; 
26.  PAGET THIBAULT 05:45:33.10 
; 27.  MUNSCH FREDY 05:46:17.15 
; 28.  PEZON LOUIS 05:49:27.36 
; 29.  BERTHUIT CHRISTOPHE 
05:49:30.69 ; 30.  GRASSET JEAN 
05:50:45.38 ; 31.  DEL BEN FRÉ-
DÉRIC 05:53:18.87 ; 32.  LEVRAY 
JEAN-LUC 05:54:55.75 ; 33.  
PEYRET LIONEL 05:55:54.18 ; 34.  
MARTIN VINCENT 05:56:06.14 ; 35.  
ASCENSI STEPHANE 05:58:12.13 

; 36.  DI CIOCCO GEOFFRAY 
05:58:13.01 ; 37.  CLEMENT LA-
CROIX RICHARD 06:01:17.80 ; 38.  
LEBLOND YVES 06:02:10.30 ; 39.  
DE NEEF ARTHUR 06:04:12.99 ; 
40.  PAGET MARC 06:09:09.23 ; 41.  
DESCAMPS CEDRIC 06:09:12.52 
; 42. COUDEYRE GHISLAIN 
06:09:49.34 ; 43. GARRIDO 
PEDRO 06:10:36.30 ; 44.  SER-
RAILLE TRISTAN 06:10:44.37 ; 45.  
SCHMIDT PIERRE 06:10:46.01 ; 
46.  SALVI BAPTISTE 06:12:52.25 
; 47. THIEBAULT ADRIEN 
06:13:03.55 ; 48.  LEMONNIER 
MARC 06:13:03.73 ; 49.  BICHARD 
LAURENT 06:13:52.57 ; 50.  ANTO-
NANZAS BEATRICE 06:16:04.48 
; 51.  ANTONANZAS PHILIPPE 
06:16:05.26 ; 52.  BENOIT-GONIN 
MICHEL 06:16:05.27 ; 53.  MOU-
REAUX FLORIAN 06:18:15.22 ; 54.  
ALRAN THIERRY 06:18:15.94 ; 55.  
PIERROT FABRICE 06:19:32.22 
; 56.  MONIER JEAN MARC 
06:20:37.46 ; 57.  VERIN THOMAS 
06:21:29.75 ; 58.  LANE PATRICE 
06:21:30.08 ; 59.  LOPEZS DOS 
SANTOS LUIS 06:21:55.24 ; 60.  
SALA FABRICE 06:21:56.43 ; 61.  
TOUZET CLAUDE 06:28:11.28 ; 62.  
ECKERT ERIC 06:28:37.84 ; 63.  
PELLEGRIN ROMAIN 06:29:02.95 
; 64. MESLIN STÉPHANE 
06:29:19.22 ; 65. PILLET LAU-
RENT 06:30:33.77 ; 66.  GANEVAT 
JACKY 06:30:36.68 ; 67. MOINE 
MARTIAL 06:30:37.05 ; 68.  TRAN-
CHAND PIERRE 06:30:53.86 ; 69.  
BENAMRA EDOUARD 06:31:10.52 
; 70.  BAGOLIN ALAIN 06:32:35.68 
; 71.  VEYER NICOLAS 06:34:22.46 
; 72. MOISSONNIER JEAN-LUC 
06:34:32.77 ; 73.  QVINCZ BER-
NARD 06:35:26.49 ; 74.  SCOLAS 
MICHEL 06:35:26.65 ; 75.  VEN-
NER FREDERIC 06:36:08.18 ; 76.  

GERGAUD XAVIER 06:37:11.70 
; 77. FRAMINET STÉPHANE 
06:38:05.25 ; 78.  LINDER ALOYSE 
06:38:44.94 ; 79. COGNARD 
JEAN-FRANÇOIS 06:39:15.65 ; 81.  
DEGOTTEX NICOLAS 06:39:42.58 
; 82.  PARIS LUCIEN 06:41:35.01 ; 
83.  RYNNE ANDREW 06:41:36.86 ; 
84.  MEILGEN BRUNO 06:42:48.32 
; 85.  JOURDAN JEAN PIERRE 
06:43:36.75 ; 86.  BRETON JEAN-
MARC 06:44:30.26 ; 87.  CONSANI 
YANNICK 06:44:32.29 ; 88.  DE LA 
CHAPELLE AYMERIC 06:45:43.31 
; 89.  DAMIEN BAECHLER 
06:46:03.45 ; 90.  AMELINE PA-
TRICK 06:47:14.98 ; 91.  LECONTE 
LUC 06:47:54.56 ; 92.  MERCIER 
ALEXANDRE 06:48:57.40 ; 93.  
MAGRIN SEBASTIEN 06:48:57.56 
; 94.  BUCHENAUD LAURENT 
06:49:23.33 ; 95.  VINCENT FLO-
RIAN 06:49:23.61 ; 96.  LE MEUR 
SÉBASTIEN 06:51:15.92 ; 97.  LE 
MEUR STÉPHANE 06:51:20.51 
; 98. DEHONT JEROME 
06:51:57.91 ; 99. LISTEMANN 
MARC 06:52:00.72 ; 100.  AMENO 
JEAN-PAUL 06:53:59.70 ; 101. 
AZEMAR FRANÇOIS 06:54:33.66 
; 102.  GRANDPERRET LOIC 
06:54:59.97 ; 103.  DEBUIRE YANN 
06:55:00.28 ; 104.  GALLI OLIVIER 
06:55:00.44 ; 105.  BAUDUIN DA-
VID 06:57:08.42 ; 106.  BURGLIN 
JEREMY 06:57:42.04 ; 107.  JAN-
NET PATRICK 06:58:11.26 ; 108.  
WILOU BELLAY 06:58:31.10 ; 109.  
VENET FRANCKY 06:58:32.01 
; 110.  BRIDET SEBASTIEN 
06:58:32.50 ; 111.  MARVIE PIER-
ROT 06:58:32.98 ; 112.  BURGLIN 
ERIC 06:58:50.22 ; 113.  LAMARE 
STEPHANE 06:59:46.54 ; 114.  LO-
CATELLI STEVE 06:59:55.68 ; 115.  
STIBLER YANN 06:59:56.16 ; 116.  
BOURGET GHISLAIN 07:00:20.13 
; 117. LELAIDIER YANN 
07:00:20.45 ; 118.  CLEMENT 
FRED 07:00:25.61 ; 119.  BAN-
CHAREL OLIVIER 07:03:38.82 ; 
120.  GAVEAU FABIEN 07:04:41.35 
; 121.  PAULMIER GUILLAUME 
07:06:30.49 ; 122.  LEVALLOIS 
DANY 07:06:31.65 ; 123.  HEIN-
RICH BENOIT 07:06:31.67 ; 124.  
GOUHEY BERTRAND 07:06:37.49 
; 125.  COLLAUDIN SÉBASTIEN 
07:06:38.04 ; 126.  CALORI MI-
CHEL 07:07:18.11 ; 127.  BATIS-
TA TRISTAN 07:07:20.23 ; 128.  
COTTENIE ALAIN 07:07:20.70 ; 
129.  PIMENTEL JOSE 07:07:22.02 
; 130.  JEANJACQUOT PHILIPPE 
07:07:33.08 ; 131.  JADOUL PHI-
LIPPE 07:08:15.65 ; 132.  BRARD 
STEPHANE 07:08:50.02 ; 133.  
ROULIER THOMAS 07:09:01.91 
; 134. RYCISIN THIERRY 
07:09:22.03 ; 135.  KISIELEWICZ 
ALEXANDRE 07:09:24.79 ; 136.  
DUBAELLE EDDY 07:09:33.22 
; 137.  LEROUX SEBASTIEN 
07:09:36.25 ; 138.  MENETRIER 
BERTRAND 07:09:49.65 ; 139.  
GODFRIN PASCAL 07:09:50.11 
; 140. AURÉLIEN CARRIAS 
07:11:02.05 ; 141.  ARBEZ LORIS 
07:11:04.15 ; 142.  VERNAY DA-
NIEL 07:11:08.03 ; 143.  TESTA 
ROMAIN 07:11:35.30 ; 144.  CA-
RIOU NICOLAS 07:12:17.25 ; 145.  
CARTON ALAIN 07:12:33.26 ; 146.  
TREDEZ SAMUEL 07:12:37.50 
; 147.  RAMBAULT PHILIPPE 
07:12:41.55 ; 148. BEROARD NICO-
LAS 07:12:58.39 ; 149.  ANTOINE 
ERIC 07:13:09.44 ; 150.  FEBVAY 
JEAN PIERRE 07:13:12.18 ; 151.  
ROUSSEAU GÉRARD 07:14:03.38 
; 152. MEYERS NICOLAS 
07:14:03.77 ; 153.  DUPONT MARC 
07:15:16.49 ; 154.  MARCEAU 
FRANCOIS 07:15:20.16 ; 155.  
VOISIN RODOLPHE 07:15:51.20 
; 156.  BECQUET JEAN FRAN-
COIS 07:15:55.67 ; 157.  JOUR-
DAN PASCAL 07:17:12.43 ; 158.  
ONIMUS VINCENT 07:17:12.79 
; 159.  DEVULDER ANTHONY 
07:17:33.13 ; 160. DIOLLOT 
THIERRY 07:17:33.47 ; 161.  BER-
THIER PASCAL 07:19:23.30 ; 
162.  MICHAILLE CHRISTOPHE 
07:19:55.92 ; 163.  PERNOT BE-
NOIT 07:21:09.16 ; 164.  SEILER 
JEAN-YVES 07:21:47.04 ; 165.  
MIDALI CLAUDE 07:21:47.52 ; 166.  
GADIOT ERIC 07:21:50.90 ; 167.  
CUMIN LAURENT 07:21:52.93 ; 
168.  DECOR OLIVIER 07:22:03.73 
; 169.  CAMUS JULIEN 07:22:16.97 
; 170. BAUMANN ANTOINE 
07:22:18.56 ; 171.  GRUFFAZ DA-

Le morézien Florian Buffard 
aux couleurs d’Ornans, en 
grande forme avant le cham-
pionnat de France, terminait 
8e du 100km.

Grégory Pascal du Team La 
Forestière terminera 12e du 
100km.

Jean-Yves Combi accueillait les coureurs au son des clarines..

NIEL 07:22:59.32 ; 172.  LECLUZE 
ALAIN 07:23:21.53 ; 173.  TROUIL-
LOUD RENAUD 07:24:04.03 ; 174.  
IWEINS ARNAUD 07:24:05.71 
; 175. SERPRY ANTHONY 
07:24:06.73 ; 176.  GUINGOT 
LOUIS 07:24:07.93 ; 177.  SOARES 
DE ALMEIDA ARTUR 07:24:45.70 
; 178.  MARECHAL FLORIAN 
07:25:14.42 ; 179.  RENAUD MAT-
THIEU 07:25:18.25 ; 180.  TAPEL-
LA WILLIAM 07:25:21.81 ; 181.  
KERHOAS HERVE 07:25:40.05 ; 
182.  MAQUINÉ GUY 07:25:49.36 
; 183.  RIVIERE JOEL 07:27:56.36 
; 184.  FLEURY JEAN FRANCOIS 
07:27:56.41 ; 185.  ROCCO CLE-
MENT 07:29:01.68 ; 186.  FAVRE 
PATRICK 07:29:38.19 ; 187.  POIS-
SONNEAU LAURENT 07:29:40.77 
; 188. PERNIER PHILIPPE 
07:29:43.79 ; 189. DROUAUX 
FRANCIS 07:30:08.38 ; 190.  JAC-
QUEMIN HERVÉ 07:30:17.43 ; 191.  
DEFFRADAS MAXIME 07:32:29.64 
; 192.  GOUX ALAIN 07:32:42.75 ; 
193.  BARBE THIERRY 07:33:55.82 
; 194.  BAUDE NICOS 07:33:56.84 
; 195.  POYET ERIC 07:33:57.53 ; 
196.  LOBEL OLIVIER 07:35:17.11 
; 197.  GAUTIER LAURENT 
07:35:18.37 ; 198.  TESTA LINO 
07:35:48.35 ; 199.  SI YOUCEF SLI-
MANE 07:36:16.89 ; 200.  TOURNE-
ROCHE DIDIER 07:37:10.71 ; 

David Douillet découvrait notre journal qu’il trouvait très inté-
ressant avec la liste des partants de La Forestière, il appré-
ciait ce support où tout était bien expliqué.

LES ROUSSES
29 Clos Capperony 
Route du Lac
03 84 60 09 44

LOnS LE SaUniER
44 carrefour de la libération 
03 84 43 11 44
Site : www.fofo-velo.com

Espace Forestier CYCLES
Vente Location Réparation

Diététique sportive, étude 
posturale, montage à la carte



DU 2 AU 16 OCTOBRE 2014
L’Hebdo du Haut-Jura20 LA FORESTIÈRE 2014

Le traditionnel ravitaillement de Viry avec ses célèbres michons.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA 
Sophie DALLOZ-RAMAUX
Autres photos et vidéos

sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org

1.  BUFFARD HERVE 02:42:09.90 
; 2.  PETITNICOLAS VINCENT 
03:07:41.24 ; 3.  THIERY DOMI-
NIQUE 03:11:45.90 ; 4.  SIGAUX 
ANTOINE 03:11:46.35 ; 5.  MOS-
CA SÉBASTIEN 03:16:33.41 ; 6.  
MEKNACI YANNICK 03:23:32.67 ; 
7.  BABOUOT BENOIT 03:24:54.65 
; 8.  SINTÈS GÉRALD 03:27:23.19 ; 
9.  BAELEN YANN 03:29:09.52 ; 10.  
DARDAINE BEATRICE 03:30:52.76 
; 11.  JOZ JULIEN 03:31:21.31 ; 
12.  TURBÉ HUGUES 03:32:23.00 
; 13.  DEBOEUF PIERRE-OLI-
VIER 03:34:16.58 ; 14.  JACQUOT 
CEDRIC 03:38:39.11 ; 15.  BRAS-
SEUR STEPHEN 03:38:40.79 ; 16.  
OLEFFE PATRICE 03:39:36.49 
; 17.  LEFAIT CHRISTOPHE 
03:40:32.58 ; 18.  DEILLER THI-
BAULT 03:43:28.81 ; 19.  DAU-
BIN CEDRIC 03:44:45.71 ; 20.  
FLEURY FRÉDÉRIC 03:45:11.62 
; 21.  DE MATTEIS MICKAEL 
03:45:31.19 ; 22.  HERNANDEZ 
LUIS 03:46:07.69 ; 23.  POURCE-
LOT ARNAUD 03:46:20.74 ; 24.  
HIRIGARAY PHILIPPE 03:47:30.71 
; 25.  HERVÉ KILLIAN 03:49:17.42 
; 26.  MORENO SIGFRIDO 
03:50:34.36 ; 27.  VIEILLOT SERGE 
03:51:36.65 ; 28.  DURAFFOURG 
JÉROME 03:51:39.66 ; 29.  ONIL-
LON CHRISTOPHE 03:51:50.84 ; 
30.  MONNET JULIE 03:53:48.37 
; 31.  SANTOS FERNANDO 
03:55:11.74 ; 32.  DUCRET LUCAS 
03:55:25.40 ; 33.  DESHAYES 
JEAN-CLAUDE 03:56:53.04 ; 34.  
SCODITTI BERNARD 03:57:35.83 
; 35.  MIEL LUDOVIC 03:58:03.39 

1.  SCHMITT  LUCAS  01:47:02.13 
; 2.  CHACON PEREZ  ROBERTO  
01:50:49.72 ; 3.  PERRAUD  JE-
REMY  02:00:39.28 ; 4.  CURSAZ  
ALEXIS  02:02:51.73 ; 5.  PONCET  
YANN  02:03:28.36 ; 6.  NOVAKOS-

55 km VTT Rando ; 36.  SEMENIOUKOFF NICOLAS 
03:58:03.42 ; 37.  LACROIX FRÉ-
DÉRIC 03:59:35.51 ; 38.  THEO-
DOLOZ SERGE 03:59:48.44 ; 39.  
GUENROC JULIEN 04:00:09.98 
; 40.  VAILLOUD BERTRAND 
04:00:55.77 ; 41.  GALVAING DA-
MIEN 04:01:43.68 ; 42.  CARLOD IL-
LONA 04:04:18.82 ; 43.  SONNERY 
AURÉLIEN 04:05:28.61 ; 44.  AU-
DEBERT XAVIER 04:05:46.11 ; 45.  
LELIEVRE VINCENT 04:06:37.47 
; 46.  CORDENOZ JACQUES 
04:06:57.79 ; 47.  BABET THIERRY 
04:07:35.01 ; 48.  JOLY MICHEL 
04:11:13.97 ; 49.  LACROIX LUC 
04:11:23.33 ; 50.  CASSANGE 
PATRICE 04:11:42.94 ; 51.  MAL-
CHERE VINCENT 04:11:43.12 ; 52.  
HUSQUINET REMY 04:11:44.30 ; 
53.  DANIEL THIERRY 04:12:06.82 
; 54.  BARETTE JEAN-FRAN-
ÇOIS 04:13:36.03 ; 55.  ZIELINSKI 
EMMANUEL 04:13:40.85 ; 56.  
BINOIST ALAIN 04:13:51.90 ; 
57.  PORTE JEAN-FRANÇOIS 
04:14:04.88 ; 58.  RIGOLLET 
MAXIME 04:14:17.50 ; 59.  VIBOUD 
BERTRAND 04:14:54.03 ; 60.  ZON-
TA CHRISTOPHE 04:15:55.38 ; 61.  
FAHY BERNADETTE 04:17:13.87 ; 
62.  MICHEL JOEL 04:17:26.07 ; 63.  
MICHEL SEBASTIEN 04:17:27.48 ; 
64.  PIOT YVES 04:17:40.65 ; 65.  
GALLOIS YANNICK 04:17:45.40 ; 
66.  SINTÈS FABIEN 04:17:55.72 
; 67.  LACHAUX NICOLAS 
04:19:54.36 ; 68.  BASSET GHIS-
LAIN 04:21:00.00 ; 69.  GOUR-
MAND FLAVIEN 04:21:32.47 ; 70.  
BULABOIS LAURENT 04:23:13.55 
; 71.  DURAND GUILLAUME 
04:24:19.33 ; 72.  BOURRIER 

JULIEN 04:25:42.74 ; 73.  GRE-
GOIRE LUDOVIC 04:26:03.11 ; 
74.  BLANC GERALD 04:27:15.05 
; 75.  FERRY GARY 04:31:28.35 ; 
76.  CURCIO THOMAS 04:31:55.55 
; 77.  DEMOND STEPHANIE 
04:32:47.04 ; 78.  DEMOND DAVID 
04:32:47.61 ; 79.  PENVERN YANN 
04:33:10.17 ; 80.  NAULIN OLIVIER 
04:33:12.96 ; 81.  VALLET GILLES 
04:33:26.16 ; 82.  MERMET LAU-
RENT 04:33:37.35 ; 83.  CURCIO 
DIDIER 04:34:45.10 ; 84.  GAS-
NIER XAVIER 04:35:56.03 ; 85.  
LAMBERT ANTHONY 04:36:55.86 
; 86.  GILLE FABRICE 04:37:23.44 
; 87.  TRIBLE KÉVIN 04:38:30.11 
; 88.  DALLOZ BOURGUIGNON 
PHILIPPE 04:38:56.25 ; 89.  FO-
RAISON REMI 04:39:04.14 ; 90.  
LAMY CHAPPUIS FREDERIC 
04:39:15.59 ; 91.  LOUIS LUDOVIC 
04:39:17.69 ; 92.  MONNET LAU-
RENT 04:40:02.46 ; 93.  HAVEZ 
FABIEN 04:40:21.33 ; 94.  CHA-
BRUN LAURENT 04:40:24.85 ; 95.  
SANLIARD BRUNO 04:40:25.59 
; 96.  GRANDEMANGE MATHIEU 
04:40:27.39 ; 97.  AUBRY OLIVIER 
04:43:15.79 ; 98.  ADELINE BRUNO 
04:44:25.01 ; 99.  CURRIVAND MA-
THIEU 04:44:44.36 ; 100.  GUYON 
FRED 04:44:53.90 ; 

KI  ELIAN  02:11:18.02 ; 7.  GAL-
LAIRE  DIDIER  02:15:20.84 ; 8.  
MONIER  ANTOINE  02:15:21.47 ; 
9.  BAVOUX  LOIS  02:18:05.66 ; 10.  
RONDOT  CHARLY  02:18:35.36 ; 
11.  RONDOT  DAVID  02:18:52.01 
; 12.  GODET  SUZANNE  
02:21:08.25 ; 13.  COLLIN  JOEL  
02:21:58.75 ; 14.  NICOLAS  SE-
BASTIEN  02:30:03.06 ; 15.  BOS-
QUET  MARC  02:30:58.36 ; 16.  
RIBAILLIER  THOMAS  02:31:56.41 
; 17.  FOURMOND  ENZO  
02:31:59.18 ; 18.  ZOMPARELLI  
FABRICE  02:37:15.85 ; 19.  CRE-
TIN  FABRICE  02:37:44.07 ; 20.  
BEVAND  GERARD  02:38:08.29 
; 21.  ROQUES  AURELIEN  
02:38:50.11 ; 22.  LA STORIA  
VANNI  02:39:50.78 ; 23.  LOPEZ  
LÉA  02:39:54.73 ; 24.  PHILIPPON  
ANTHONY  02:40:03.75 ; 25.  JOLY  
LAURENCE  02:41:48.97 ; 26.  
ZAKI  FABRICE  02:42:26.31 ; 27.  
MARTIN  JEAN  02:43:37.57 ; 28.  
MAILHOT  ROMAIN  02:45:08.88 
; 29.  BONNEFOY  LAETITIA  
02:47:26.97 ; 30.  FONTAINE  SYL-
VAIN  02:50:59.55 ; 31.  CRAEN  
FABIEN  02:51:45.66 ; 32.  BAP-
TENDIER  SOLENE  02:51:56.10 ; 
33.  BUSSOD  SOPHIE  02:53:37.49 
; 34.  CHEVASSUS-AGNES  CARO-
LINE  02:53:48.98 ; 35.  MASSON  
JEAN-FRANÇOIS  02:55:14.58 ; 36.  
MALFROY  NICOLAS  02:58:19.15 
; 37.  VINCENT  YOAN  02:59:45.47 
; 38.  NAY  FLORIAN  02:59:51.46 
; 39.  VIAUD  DOMINIQUE  
03:00:23.02 ; 40.  JOZ  MICHEL  
03:01:31.23 ; 41.  MAHMED  SYL-
VAIN  03:02:00.45 ; 42.  SCHMITT  
REMY  03:02:50.51 ; 43.  FLAHAUT  

Tandem 100 km
1. SOUVRAY CLEMENT /LON-
CHAMPT LOIC 06:18:21.66 
2. FILLARDET ERIC /GUILLEMIN 
ROLAND  07:07:41.36

35 km VTT Rando

RICHARD  03:03:03.65 ; 44.  PETIT  
RENÉ  03:05:51.87 ; 45.  CAPI-
TAIN  STEPHANE  03:08:32.19 ; 
46.  FAVRE  MARC  03:12:40.09 ; 
47.  T JAMPENS  EMMANUELLA  
03:12:40.24 ; 48.  ALLAIN  GAËL  
03:12:51.22 ; 49.  JEANMOU-
GIN  BAPTISTE  03:12:53.48 ; 
50.  DHALLEINE  STÉPHANE  
03:13:09.68 ; 51.  SCORDO  MA-
RIE-ODILE  03:13:59.25 ; 52.  MO-
NIER  JEAN LUC  03:14:24.99 ; 53.  
BERTRAND  DIDIER  03:14:48.28 
; 54.  CLAIRON  STEPHANIE  
03:14:48.74 ; 55.  JAVOUREZ  SYL-
VIE  03:19:06.98 ; 56.  DURANT  
YOHANN  03:19:39.93 ; 57.  BER-
NARD  MATTHIEU  03:23:37.38 
; 58.  JUNGMANN  FRANCK  
03:32:49.53 ; 59.  JARRETON  NI-
COLAS  03:32:49.94 ; 60.  SCHAF-
FER  DIDIER  03:32:50.08 ; 61.  
ALLARD  PIERRE  03:33:08.79 
; 62.  ALLARD  DOMINIQUE  
03:33:08.88 ; 63.  RICHARD  LAU-
RIE  03:36:59.87 ; 64.  RICHARD  
CHRISTIAN  03:38:18.12 ; 65.  
TORNIER  CELINE  03:38:27.20 
; 66.  DESFONTAINES  HELENE-
SOPHIE  03:38:45.03 ; 67.  RON-
DOT  EMMANUELLE  03:39:03.55 
; 68.  PANCHOT  CHRISTIAN  
03:39:30.06 ; 69.  TENTHOREY  
ALIX  03:41:30.46 ; 70.  CASTILLO  
AUDREY  03:42:00.40 

Thomas Dietsch, à son arrivée vainqueur pour la 7e fois, félicité par 
Denis Vuillermoz, vice-président du Conseil régional de Franche-
Comté et Mme Maissiat, maire d’Arbent.

Guillaume Bonnafond juste derrière Thomas Dietsch.

Guillaume Bonnafond, AG2R, 
2e scratch, félicité par Harry La-
vanne, délégué aux sports pour 
la ville  de Saint-Claude.



20 km VTT

Enduro : Lélex et Arbent, terrain de jeu de la fi nale du Cheese Circus

Podium fi lles minimes.

14 km VTT
1.  ALLARD BASILE 00:49:04.05 ; 2.  BALTHAZARD LOUIS 00:50:50.27 
; 3.  LESOIN LUCAS 00:50:53.80 ; 4.  ROGER LOHAN 00:51:54.84 ; 5.  
BRUNET ZACHARIE 00:52:02.13 ; 6.  PERRAUD JEREMY 00:52:18.75 
; 7.  CARDOT TOM 00:54:43.96 ; 8.  BERNE LUDOVIC 00:55:09.50 ; 9.  
PACCARD MATTHIEU 00:55:10.24 ; 10.  PROST YANICE 00:55:31.96 
; 11.  HIRIGARAY YANN 00:55:49.12 ; 12.  BENOIT GUYOD ANTOINE 
00:57:58.55 ; 13.  HUBERT THIBAUT 00:58:02.60 ; 14.  JACQUETAND 
MATHIEU 00:58:14.18 ; 15.  FAY GUILLAUME 00:58:41.01 ; 16.  MITTON 
PAUL 01:00:08.92 ; 17.  BARBARIN MAXIME 01:00:25.55 ; 18.  LECOMTE 
LOANA 01:00:34.10 ; 19.  GACHE VALENTIN 01:01:53.57 ; 20.  VERNIER 
PIERRE 01:02:49.12 ; 21.  BARBAUD THOMAS 01:03:01.60 ; 22.  PROST 
THOMAS 01:04:14.52 ; 23.  CARDOT ALICIA 01:04:59.77 ; 24.  FAUS-
SURIER CEDRIC 01:07:57.37 ; 25.  SCHERER DORIAN 01:10:03.08 ; 26.  
RUBICHON CAMILLE 01:10:23.81 ; 27.  BIANCO ANTOINE 01:11:00.39 ; 
28.  GENARD TIMOTHY 01:11:08.37 ; 29.  HOUWINK WILLEM 01:13:29.24 
; 30.  PONCET YANN 01:14:05.35 ; 31.  CARLOD ILLONA 01:16:32.56 ; 32.  
ONASSENKO MARINE 01:16:40.68 ; 33.  LECLERC FLORIAN 01:20:27.24 
; 34.  ROUGET LUCAS 01:20:34.96 ; 

1. DUVEAUX  LUCAS  00:38:41.83 ; 2. CHAMBERS  TOM  00:39:58.94 ; 
3. LEONARDI  GUILLAUME  00:39:59.51 ; 4. DALLOZ BOURGUIGNON  
SACHA  00:40:29.03 ; 5. JAVOUREZ  LUCIEN  00:40:44.21 ; 6. BERNARD  
HUGO  00:40:54.70 ; 7. NICOLAS  ALIX  00:41:50.38 ; 8. RUBICHON  AN-
TOINE  00:42:01.51 ; 9. MALFROY  HUGO  00:43:39.36 ; 10. FABRE  JULES  
00:43:48.42 ; 11. VIDON  AMANDINE  00:44:34.60 ; 12. VERNIENGEAL  
ELIOT  00:45:09.29 ; 13. GERMAIN  ELIOTT  00:46:00.12 ; 14. PACCARD  
LUCAS  00:46:33.35 ; 15. JACQUIER  EMMA  00:46:44.64 ; 16. CHESNE  
THEO  00:47:17.15 ; 17. CHARVET  BARTHELEMY  00:48:23.84 ; 18. MO-
NARD  MARGAUX  00:50:54.25 ; 19. FRACHET  ADRIEN  00:51:08.36 ; 20. 
TABERLET  STEPHANE  00:51:43.66 ; 21. MOREL  HENRI  00:52:16.18 
; 22. VOYER  ENRIQUE  00:52:44.27 ; 23. DUMONT  ALEXANDRE  
00:55:11.56 ; 24. FONNESU  MATHIAS  00:55:54.51 ; 25. MORELLI  MAT-
TEO  01:00:38.71 ; 26. ACIER  MAEL  01:00:52.71 ; 27. SINGER  THO-
MAS  01:00:59.09 ; 28. SLEDZ  PIERRE  01:04:07.62 ; 29. FRAGNE  INES  
01:04:20.86 ; 30. LEFEVRE  VALENTINE  01:06:13.59 ; 31. FONTAINE  
BAPTISTE  01:06:19.40 ; 32. JACQUET  LOUISE  01:09:22.47 ; 33. MER-
MET  THOMAS  01:14:50.39 ; 34. LAURENT  MELANIE  01:18:00.38 ; 35. 
PERRIN  THOMAS  01:23:29.76 
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8 km VTT
1.  GAYON MATTHIEU 00:18:06 ; 2.  DURAFFOURG LAURIANE 00:18:29 ; 
3.  FLEURY MATHIS 00:19:20 ; 4.  BLANC LOUIS 00:19:28 ; 5.  LECLERC 
ALEXIS 00:20:34 ; 6.  ROUTHIER LEO 00:20:36 ; 7.  SCHERER AYMERIC 
00:20:44 ; 8.  BARETTE ENZO 00:21:20 ; 9.  PERRAUD LEA 00:21:30 ; 10.  
FAYET JEAN-FRANCOIS 00:21:45 ; 11.  LACOMBE LILIAN 00:22:18 ; 12.  
FOUR NATHAN 00:22:29 ; 13.  TROCON ANDY 00:22:50 ; 14.  SOMMIER 
NATHAN 00:22:50 ; 15.  FRASSON CLEMENT 00:22:52 ; 16.  POTUT VA-
LENTIN 00:23:02 ; 17.  WICHLACZ TOM 00:23:16 ; 18.  MOREL GREGORY 
00:23:16 ; 19.  BLANC EMILIEN 00:23:16 ; 20.  VINCENT ARIANE 00:23:29 
; 21.  MORAND COLIN 00:23:35 ; 22.  FONNESU LUCAS 00:23:45 ; 23.  
MAHMED MAXIME 00:23:53 ; 24.  BARON FANNY 00:24:20 ; 25.  ZUN-
QUIN ALEXANDRE 00:24:23 ; 26.  CERVASI EWEN 00:24:44 ; 27.  SARRE 
ELIOTT 00:24:53 ; 29.  MALFROY ALEXIA 00:26:52 ; 30.  ENSTONE THO-
MAS 00:27:19 ; 32.  OLLIER MAXENCE 00:32:59 ; 33.  BOULLY FLORIAN 
00:50:23 

4 km VTT
1.  DURAFFOURG ALEXANE 00:20:16 ; 2.  BOURLIER MATEO 00:20:24 ; 
3.  LECOMTE AIME 00:20:39 ; 4.  RONNEAU MAXENCE 00:20:42 ; 5.  LAU-
RENT CAMILLE 00:20:57 ; 6.  GUILLEMIN KELIAN 00:21:04 ; 7.  LEONARD 
NATHAN 00:21:09 ; 8.  ROUTHIER EVAN 00:21:12 ; 9.  SEVE ARNAUD 
00:21:47 ; 10.  BAR ERWAN 00:21:51 ; 11.  COLITTI MARSILE 00:25:14 
; 12.  COUTURIER QUENTIN 00:27:17 ; 13.  DIOTTIN NOA 00:27:22 ; 14.  
MOREL QUENTIN 00:27:26 ; 15.  KREBS NINON 00:27:30 ; 16.  BORDET 
VIVIEN 00:27:48 ; 17.  BUSIER GABRIEL 00:28:47 ; 18.  PLA MAXIME 
00:28:51 ; 19.  BALBINOT BAPTISTE 00:28:58 ; 20.  COUTURIER LUCIE 
00:29:04 ; 21.  SALA CHRIS 00:29:05 ; 22.  MIGLIORINI NATHAN 00:29:14 
; 23.  JARRETON--DUMAS TOM 00:29:14 ; 24.  GINDRE LEA 00:29:51 ; 
25.  PRUDENT LUCAS 00:29:52 ; 26.  DEWAELE HELOISE 00:29:54 ; 27.  
BRUSCO ROBIN 00:31:36 ; 29.  MATHIEU LOUNA 00:32:04 ; 30.  DECHA-
VANNE LILIA 00:32:13 ; 32.  GROS CHARLELIE 00:32:48 ; 33.  MIGNOT 
CHRISTOPHE 00:33:20 

Basile Allard, vainqueur 20km, en catégorie cadet.

Les jeunes sur le 4 km.

Départ du 8 km.

Podium cadets scratch. Animation sur le site de l’Espace Loisirs.

Finale du Cheeze CircusEn course.Les bénévoles à Lélex.

Podium scratch enduro en présence de Pierre Morel, maire de Lélex, et François Sigaux.Les vainqueurs de cette édition de l’enduro. Au départ des télécabines.

Classement
1. GOURGIN Antonin / MARNAY Maurian
2. HAULET Vincent/ BOUSQUET Alexis
3. BRIEY Quentin / MAINFERME Lucas / PUGIN J.F.
4. TODESCHINI Sylvain / BOITIAT Stéphane / LIMANTON J.
5. MASOYE Pierre /MASOYEMaxime
6. BALLET-BAZ Mickaël / DEUX R. / NOUTARY G.
7. COMTE Clément / BELTRITTI Benoit
8. LEHRY Pierre / ST AUBIN Christophe
9. BOSH Thomas / MAIROT Julien
10. BUCKPITT Edouard / ANSELME MARTIN Baptiste

Au programme, ce samedi 20 
septembre, était placé sous 
le signe du ride avec des spé-
ciales techniques sur le magni-
fi que site de Lelex-Monts Jura 
(liaisons télécabines) offrant un 
panorama exceptionnel face au 
Mont Blanc et des arrivées au 
coeur du village, les pilotes dis-

putaient 4 manches. 
Pour la seconde journée, le 
site d’arrivée de la Forestière 
d’Arbent accueillait les pilotes 
qui s’affronteront sur des 
spéciales mixant technique, 
physique et section péda-
lage (liaisons vélos) dans la 
forêt du Macretet surplombant 

Arbent, Oyonnax et sa vallée, 3 
manches étaient disputées. Le 
dimanche avait lieu la remise 
des prix du Cheese Circus avec 
des podiums bien garnis de fro-
mage ! 

La fi n d’une série 
en «3 tommes» :

Au terme de cette série en «3 

tommes» : 
Antonin Gourguin et Maurian 
Marnay (team URGE BIKE 
PRODUCT), grands amateurs 
de fromage terminent 1er au 
classement général du Cheese 
Circus 2014!
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Podium scratch du 100km marathon VTT du top 10,  avec sur la plus haute marche, Thomas Dietsch qui s’est vu remettre le magnifi que  «Trophée Dominique Herbert» par 
M. Herbert en la mémoire de son fi ls. Le président Roland Bellod, élus et partenaires entouraient les champions, ainsi que les deux speakers du jour qui ont fait vibrer le 
public par leurs commentaires.

A gauche Thibaud Rochet 9e 
du 65km junior et à droite Va-
lentin Fleury qui a participé 
au challenge «Ultra Fores-
tière» 125km Cyclosportive 
(18e) et 100km VTT (89e), tous 
deux de Vél’Haut-Jura Saint-
Claude.

Podium scratch Ultra-Forestière, vainqueurs Bastien Michaud et Laurence Champavier.

L’équipe tandem vainqueur, 
Clément Souvray et Loïc 
Champt en 6h. 18mn. 21s.

Jérôme Schmitt félicite Laurence Champa-
vier.

Fanny Bourdon, championne 
de France en titre à son arrivée.



125 km Cyclosportive

Sur le 125km et le 150km cyclospor-
tif, deux belles épreuves se tenaient 
où la jeunesse s’affi rmait. 
Tout du long du parcours ces deux 
épreuves, parties sous un soleil magni-
fi que à Arbent, allaient donner un beau 
spectacle. 
A Liliat, près de Matafelon, 4 coureurs 
étaient en tête, sur le 125km, Hugo 
Dietlin, Cyril Schuemarcher, Bastien 
Michaud. 
La course s’est jouée dans les der-
niers 300m où Arnaud Moyne, sur son 
territoire à Arbent, a tout lâché «Je n’y 
croyais pas» nous confi era le vainqueur 
à son arrivée, avec beaucoup d’émo-
tion. «Tout le long j’étais avec des 
jeunes très malins, j’ai attendu d’être 
vers chez moi». Le jeune Michaud de 
Vel Haut-Jura Saint-Claude termine 4e.
Sur la 150km, c’est la jeunesse qui 
marquera l’épreuve remportée par le 
suisse, Thomas Torretaz, âgé de 18 ans. 
«J’étais venu pour la gagne, j’ai lâché 

les deux derniers poursuivants dans la 
dernière bosse et j’ai tout donné. J’ai 
fait les 30 derniers kilomètres seul». Le 
suivent, Damien Vuillier, Jean-François 
Pessey, Nicolas Ougier. A la 13e place 
le vainqueur 2013, Bruno Rochaix du 
Team La Forestière, qui revient après 
des soucis de santé.
Les dames avaient leur course, la 
cyclosportive 85km «Rien que pour 
elles». Tout du long de l’épreuve trois 
femmes, Laurence Champavier, Pau-
line Ecochard et la triathlète, Aude 
Canaguier tenaient la tête de course. 
Pauline Ecochard, âgée de 16 ans, a 
mené la course jusqu’à la montée de 
Matafelon où elle a été reprise par Lau-
rence Champavier du Team La Fores-
tière. Une bagarre depuis le début sur 
un rythme soutenu.
 Pauline nous confi ait «Cela m’a fait 
super plaisir d’attaquer les «grandes». 
Mais à Thoirette  c’est devenu plus dif-
fi cile». 

Thomas Torrettas vainqueur du 150 km
et Arnaud Moyne vainqueur du 125 km

150 km 
Cyclosportive

Arnaud Moyne vainqueur du 120km.
Le jeune suisse Thomas Torrettaz, vain-
queur du 150km.

Belle 4e place du 125km, pour 
le jeune du Vél’Haut-Jura St-
Claude, Bastien Michaud.

1. TORRETTAZ THOMAS  
04:24:23.33 ; 2.  VUILLIER  DAMIEN  
04:27:47.21 ; 3.  PESSEY  JEAN 
FRANCIS  04:27:59.44 ; 4.  OUGIER  
NICOLAS  04:30:23.34 ; 5.  CHEVA-
LIER  PIERRE  04:31:19.03 ; 6.  BIL-
LOT  BENJAMIN  04:31:19.19 ; 7.  
LOURD  RODOLPHE  04:31:21.68 
; 8. OSTIAN FREDERIC  
04:34:23.12 ; 9.  BUFFAUT  LOIC  
04:34:23.28 ; 10. SAUVIGNE JU-
LIEN  04:36:29.72 ; 11. WILLIAMS  
OWEN  04:41:27.92 ; 12. PERRIER 
FLORENT  04:50:20.44 ; 13.  RO-
CHAIX BRUNO  04:54:17.81 ; 14.  
POILPR OLIVIER  04:55:08.05 ; 15. 
ROMANENS LIONEL  04:56:07.01 ; 
16.  WIDMER  HERVE  04:56:07.31 ; 
17.  CHARRE  PASCAL  04:56:08.03 
; 18.  CHEVROLLIER  PHILIPPE  
04:57:39.10 ; 19.  ROCHAT  FREDE-
RIC  04:58:56.73 ; 20. RAYMOND  
HUGUES  04:59:25.71 ; 21.  VALEN-
TIM  ANTONIO  05:01:43.63 ; 22.  
DUMAY  BERTRAND  05:05:34.23 
; 23. SANTORO JOSEPH  
05:05:37.83 ; 24.  PERRIN  JEAN 
LUC  05:07:02.09 ; 25.  MICHALON  
HERVE  05:08:57.45 ; 26.  LE PAPE  
JEAN  05:09:58.30 ; 27.  DETRUIT  
FRANCK  05:11:33.73 ; 28.  PE-
ZON  BERTRAND  05:11:34.85 ; 
29.  RUET  JULIEN  05:12:49.10 ; 
30.  DAVESNE  PIERRE ANTOINE  
05:12:57.90 ; 31.  VIGIER  LAU-
RENT  05:14:29.57 ; 32.  TOURNIER  
JEAN CLAUDE  05:14:30.99 ; 33.  
ARSENNE  BENOIT  05:14:33.04 ; 
34.  CLERC  JEROME  05:14:56.21 
; 35.  LAURENT  AUBERT  
05:14:56.32 ; 36.  MORIN  JEAN  
05:16:33.57 ; 37.  LOURS  HERVE  
05:16:35.60 ; 38.  MARCHAND  
GREGORY  05:19:11.07 ; 39.  MA-
DUR  FABRICE  05:19:24.51 ; 40.  
CARRIER  GERALD  05:22:53.21 
; 41.  DUMOLLARD  CHRISTIAN  
05:22:54.00 ; 42.  RENOLI  DANIEL  
05:24:30.09 ; 43.  JAMEAUX  BER-
NARD  05:24:30.64 ; 44.  MICHAUD  
ALAIN  05:24:38.17 ; 45.  GUITTON  
JEAN LUC  05:29:35.87 ; 46.  COR-
RADINI  ERIC  05:29:35.94 ; 47.  
ZUNINO  PASCAL  05:29:36.88 ; 48.  
MURTIN  ERIC  05:31:26.64 ; 49.  
CARLOD JEROME  05:31:59.61 
; 50. PELLISSON OLIVIER  
05:33:42.39 ; 51.  LACROIX  JE-
ROME  05:36:44.20 ; 52.  THIBAUT  
ALEXIS  05:36:44.48 ; 53.  FLAN-
DIN  FABRICE  05:37:16.14 ; 54.  
BAUD ALEXANDRE  05:38:05.05 
; 55.  POTTIER GUILLAUME  
05:42:12.07 ; 56.  REBORD  YO-
HANN  05:46:23.36 ; 57.  BON-
NEAU  RICHARD  05:48:09.21 
; 58.  ROUSSELET  DENIS  
05:50:54.05 ; 59. BONHOMME 
ERIC  05:51:41.22 ; 60.  VEYER  
NICOLAS  05:52:01.80 ; 61.  COIL-
LARD  BERTRAND  05:52:51.24 ; 
62. RIAL  RENE  05:52:57.91 ; 63. 
COLLOVRAY  GILLES  06:00:52.86 
; 64. BRES GUILLAUME  
06:01:38.58 ; 65. ADELINE  BRU-
NO  06:06:09.88 ; 66.  TAUSSERAT 
FRANCK  06:06:37.69 ; 67.  CUTO-
RIEM  NICOLAS  06:06:37.98 ; 68.  
MENON  PATRICK 06:07:00.49 
; 69. SEVE MAX 06:08:06.48 
; 70. DELFOSSE STEPHANE 
06:11:14.31 ; 72.  JAGER  FRANCK  
06:17:08.13 ; 73.  PLANTIN CHRIS-
TIAN  06:19:21.51 ; 74.  MEUNIER  
ARNAUD  06:24:46.44 ; 75.  FOU-
CHER  LUDOVIC  06:29:36.95 
; 76.  CHARPENTIER SYLVAIN  
06:33:03.40 ; 77.  JOSSI  FRANCK  
06:44:36.80 ; 78.  BAJARD  CHRIS-
TIAN  06:44:37.11 ; 79.  BOLLIET  
DENIS  06:50:44.04 ; 80.  TREILLE  
FABRICE  06:50:44.05 ; 81.  PRAS  
CHRISTIAN  06:51:23.37 ; 83.  DE-
MEURE  XAVIER  07:01:06.31 

1.  MOYNE  ARNAUD  03:37:25.95 
; 2.  DIETLIN  HUGO  03:37:26.39 
; 3.  LUCAT  GEOFFREY  
03:37:26.46 ; 4.  MICHAUD  BAS-
TIEN  03:37:30.48 ; 5.  PAGE  
PIERRICK  03:37:35.26 ; 6.  RE-
NAUD  RODOLPHE  03:38:48.27 
; 7.  GAUTHIER  SEBASTIEN  
03:38:51.10 ; 8.  GOUDIN  VALEN-
TIN  03:40:43.64 ; 9.  GARDE  SYL-
VAIN  03:41:09.56 ; 10.  SAVINEL  
JEAN-MICHEL  03:42:52.79 ; 11.  
CLERMIDY  JULIEN  03:42:53.61 
; 12.  SCHUEHMACHER  CYRIL  
03:42:55.49 ; 13.  JEAN  FREDE-
RIC  03:44:59.42 ; 14.  CLERMIDY  
MARC  03:45:41.08 ; 15.  MARTINI  
GUILLAUME  03:47:24.17 ; 16.  
MARGUERAT  ERIC  03:47:25.76 
; 17.  JEANTET  GUILLAUME  
03:48:31.75 ; 18.  FLEURY  VALEN-
TIN  03:49:28.72 ; 19.  GARCIA  
THOMAS  03:49:28.98 ; 20.  BA-
BYTCHEFF  MARTIAL  03:49:29.05 
; 21.  DEIS  CHRISTOPHE  
03:49:29.44 ; 22.  GASPERIN  AN-
THONY  03:49:29.78 ; 23.  DUGIT  
LIONEL  03:49:31.45 ; 24.  VOISIN  
PIERRE MERIC  03:49:32.50 ; 25.  
ASSAUD  BERNARD  03:49:33.21 ; 
26.  PENAZZI  MARC  03:49:33.49 
; 27.  SERTHELON  DAMIEN  
03:49:40.42 ; 28.  FLAHAUT  
GREGORY  03:49:42.44 ; 29.  LA-
CROIX  CLEMENT  03:49:52.39 ; 
30.  TARTAVEZ  JEAN-PHILIPPE  
03:50:40.25 ; 31.  PONCIN  NICO-
LAS  03:50:40.44 ; 32.  FACHI-
NETTI  OLIVIER  03:53:54.66 ; 33.  
SAINZ  ANDRE  03:54:09.09 ; 34.  
MICHEL  THOMAS  03:54:10.02 
; 35.  PERNOT  VINCENT  

03:54:16.63 ; 36.  DEBIZE  ROGER  
03:54:18.34 ; 37.  BALDUCCI  DA-
VID  03:54:40.82 ; 38.  LEFEBVRE  
DIDIER  03:55:49.55 ; 39.  HEBERL  
NICOLAS  03:55:49.71 ; 40.  VEN-
ZIN  NICOLAS  03:59:19.04 ; 41.  
GONIN  LIONEL  04:00:46.75 
; 42.  MILLION  JEAN MARC  
04:01:21.33 ; 43.  VILLAIN  STE-
PHANE  04:01:28.31 ; 44.  VACHE-
RON  SEBASTIEN  04:01:31.01 
; 45.  RIOS  ROBIN  04:01:42.58 ; 
46.  BURATI  GILLES  04:01:43.18 
; 48.  SCHEIDECKER  RAPHAEL  
04:01:49.65 ; 49.  PEJOT  JE-
ROME  04:01:51.58 ; 50.  BOU-
VARD  JEAN-PAUL  04:01:57.16 
; 51.  MAMME  CHRISTOPHE  
04:02:17.82 ; 52.  DROUAIL-
LET  NICOLAS  04:02:26.20 ; 53.  
RIGAUD  DANIEL  04:02:36.59 ; 
54.  BERNARD GRANGER  NOEL  
04:02:41.50 ; 55.  KUBACSI  RE-
NAUD  04:02:42.18 ; 56.  CAPELLE  
LUC  04:02:43.01 ; 57.  DA COS-
TA  AZEVEDO  04:02:43.56 ; 58.  
MARTIN  FLORIAN  04:02:44.22 
; 59.  ROUSSERO  ALEXANDRE  
04:03:44.56 ; 60.  CORGIER  
SEBASTIEN  04:04:33.29 ; 61.  
BRISON  JOEL  04:04:37.79 ; 
62.  GALVAING  CHRISTOPHE  
04:04:46.07 ; 63.  RINALDI  STE-
PHANE  04:06:11.85 ; 64.  FAVRE  
RAPHAEL  04:06:16.45 ; 65.  
SALVI  ELIE  04:07:35.35 ; 66.  
FAIVRE  EMILIEN  04:07:35.43 ; 68.  
COMBE  PHILIPPE  04:08:04.12 ; 
69.  JANKE  JENS  04:08:49.22 ; 
70.  BERCET  JOEL  04:09:02.36 ; 
71.  RONDOT  DAVID  04:09:02.91 ; 
72.  RELIER  GILLES  04:09:03.26 
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85 km Cyclosportive
Dames

1.  CHAMPAVIER  LAURENCE  
03:10:39.7 ; 2.  CANAGUIER  AUDE  
03:12:38.00 ; 3.  ECOCHARD  PAU-
LINE  03:16:25.57 ; 4.  MEYER  
EMILIE  03:23:03.85 ; 5.  JOUAN  
MARIE-ANGE  03:24:21.11 ; 6.  
DUC  MELANIE  03:26:10.45 ; 7.  
DARFEUILLE  LYSE  03:26:17.90 
; 8.  FAIVRE  MARJOLAINE  
03:39:19.07 ; 9.  PEJOT  CECILE  
03:43:00.83 ; 10.  LE MEUR  CARO-
LINE  03:52:43.81 ; 11.  TAVERNIER  
CLEMENCE  04:08:40.02 ; 12.  
GIRARDET  FLAVIE  04:09:05.71 
; 13.  ALONSO  CHRISTIANE  
04:35:14.59 ; 

125 km Cyclo Rando
1.  BAGNARIOL  JULIEN  
03:49:27.38 ; 2.  BRENIAUX  JE-
ROME  04:01:45.35 ; 3.  VANKEN-
BERGHEN  PATRICK  04:21:25.90 ; 
4.  CAPELLI  ADRIEN  04:32:31.37 
; 5.  COURTIN  STEPHANE  
04:32:34.67 ; 6.  CHARLES  NICO-
LAS  04:35:52.22 ; 7.  DESCHAMPS  
FABRICE  04:40:24.41 ; 8.  MAM-
PAEY  PHILIPPE  04:43:45.36 ; 9.  
TREMION  OLIVIER  04:43:45.60 ; 
10.  BINET  THIERRY  04:45:17.21 
; 11.  PERRIER  JEAN PIERRE  
04:49:37.03 ; 12.  MIGNOT  FRAN-
COIS  04:49:37.47 ; 13.  LELONG  
PHILIPPE  04:53:47.82 ; 14.  
COSENZA  WALTER  04:54:02.09 
; 15.  COURTIN  STEPHANE  
04:56:11.60 ; 16.  CALDOGHO  
FABRIZIO  05:01:04.06 ; 17.  GEN-
TET  JEAN  05:04:45.06 ; 18.  
JEAN  STEPHANE  05:05:36.59 
; 19.  WARTELLE  CHRISTIAN  
05:10:04.83 ; 20.  DARMEY  SYLVIE  
05:11:35.12 ; ETC.

85 km Cyclo Rando

; 73.  DORIER  ERIC  04:09:03.86 
; 74.  LOUPIEN  VINCENT  
04:13:48.06 ; 75.  REY  LUDOVIC  
04:15:08.00 ; 76.  VIVIER  THOMAS  
04:15:09.79 ; 77.  BLAESIUS  TAN-
GUY  04:15:43.16 ; 78.  GIRARD  
MATTHIEU  04:15:54.29 ; 79.  
HANRIOT  BENOIT  04:17:37.96 ; 
80.  BALD  FLORENT  04:17:41.35 
; 81.  RICHARD  CHRISTOPHE  
04:17:41.52 ; 82.  VAN BEEK  MI-
CHAEL  04:17:42.26 ; 83.  CAN-
DEL  PASCAL  04:17:48.31 ; 84.  
JACQUIOT  JEROME  04:17:55.10 
; 85.  QUELUI  GERARD  
04:18:43.12 ; 86.  PONCET  CLE-
MENT  04:19:29.46 ; 87.  CORREIA  
PEDRO  04:19:47.41 ; 88.  CHIL-
LET  CHRISTIAN  04:20:20.04 ; 89.  
POUTHZE  CEDRIC  04:20:42.23

50 km Cyclo Rando

1.  CORREIA DANIELA 03:07:34.17 
; 2.  MATOS SERGIO FILIPE 
03:07:34.85 ; 3.  HIRIGARAY PHI-
LIPPE 03:09:33.91 ; 4.  FLEURY 
FREDERIC 03:09:33.94 ; 5.  PA-
NISSET JEROME 03:11:46.84 ; 
6.  GAGNE DAVID 03:12:38.40 ; 7.  
BRIERRE YANNICK 03:38:32.61 ; 8.  
DUBOIS EMMANUEL 03:39:02.86 ; 
9.  ARDITO JACQUES 03:42:39.19 
; 10.  ARDITO CATHERINE 
03:42:39.83 ; 11.  GUYON DENIS 
03:42:50.13 ; 12.  VAILLOUD BER-
TRAND 03:43:02.60 ; 13.  FOUR 
GILLES 03:43:33.94 ; 14.  FOUR 
LIONEL 03:43:33.97 ; 15.  CHA-
NEL JEAN-MARC 03:48:44.97 ; 
16.  DEJOB SYLVAIN 03:49:46.54 ; 
17.  GILLE FABRICE 03:50:14.70 ; 
18.  CANIER GERALD 03:56:23.55 
; 19.  ESCOBART MARTIN OLGA 
03:56:23.60 ; 20.  ROBIN JEAN 
DANIEL 03:57:17.67  ETC.

1.  VALIN  SERGE  02:01:51.29 ; 2.  
TABERLET  CYRIL  02:03:57.57 ; 
3.  BERGERY  SERGE  02:05:15.80 
; 4. CAUCHOSS PASCAL  
02:13:43.85 ; 5. VAILLAT SEBAS-
TIEN  02:15:15.12 ; 6.  HERNAN-
DEZ  MAX  02:21:19.99 ; 7.  LEPINE  
BENJAMIN  02:26:08.59 ; 8. LE-
PINE  DELPHINE  02:34:02.68 ; 9.  
MANDUCHER  LAURE  02:42:3214 
; 10.  PERRET  JULIE  02:42:35.87 
; 11. VUILLEROD  MICHEL  
02:45:04.88 ; 12. SAUVAGEOT  
ERIC  03:20:42.41 ; 13. SAUVA-
GEOT  ALLAN  03:20:46.37

La jeune Pauline Ecochard 
termine 3e après avoir mené 
la course. Elle pratique aussi 
le triathlon, le trail. Elle est en 
section sportive au lycée de 
Nantua.  A suivre !

Podium scratch dames 85km.Podium scratch des 125km.

Fernand Fournier, vice-président du 
Conseil général du Jura, félicite deux 
employés, Guillaume Jeantet 17e  et 
Jean-Philippe Tartavez 30e scratch. Podium scratch du 150km.
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Rugby - U.S. Oyonnax - Top 14

Clermont fait tomber l’U.S.O.
 à Mathon 8 à 19

Mauvaise soirée pour l’USO 
qui n’a pas pu renouveler 
l’exploit de l’an passé face 
à Clermont et a du s’incliner 
face à une excellente équipe 
auvergnate qui n’est pas en 
tête du top 14 par hasard.

En effet, l’an passé pour son 
1er match de top 14 à domi-
cile, l’équipe d’Oyonnax l’avait 
emporté sur le score de 30 à 
19, mais on a senti dès le coup 
d’envoi que tout n’allait pas être 
aussi facile ce soir-là.
Un nombre important de sup-
porters jaune et bleu avaient 
fait le déplacement pour encou-
rager leur équipe, et ils n’ont 
pas été déçus.
Le match avait pourtant bien 
commencé puisqu’une 1re 

pénalité était siffl ée en faveur 
d’Oyonnax à 1 minute et demie 
du coup d’envoi ; mais Urdapil-
letta de 35 m en coin malchan-
ceux tapait le poteau.
Ce n’était que partie remise 
2 minutes plus tard, le même 
Urdapiletta transformait cette 
fois une deuxième pénalité de 
30 mètres en coin et permettait 
à l’USO de mener 3 à 0. 
Ce devait être le seul moment 
du match où les locaux de-
vaient mener au score.
En effet on sentait déjà les 
ambitions de Clermont qui do-
minait le match en étant plus 
rapide et plus percutant sur leur 
jeu offensif.
C’est ainsi qu’à la 6e minute, 
après un ballon gagné dans 
les 22 mètres, les auvergnats 
échouaient de peu sur une 

attaque décisive à 3 contre 1 à 
quelques mètres de l’en but des 
locaux.
A 8 minutes c’était l’égalisation 
à 3 partout sur un coup de pied 
de Brock James.
La quinzième minute voyait un 
essai refusé aux auvergnats 
après consultation de la vidéo 
par l’arbitre.
A la 27e minute Clermont pre-
nait l’avantage sur une pénalité 
de James des 22 mètres en 
coin: 3 à 6.
Les oyomen étaient dominés 
mais tenaient bon grâce à une 
défense rigoureuse et coura-
geuse face à une équipe auver-
gnate qui dominait ainsi jusqu’à 
la pause sur le score de 3 à 6 
en leur faveur.
Ce score étriqué laissait cepen-
dant un espoir aux locaux, car 
à la 42e minute de la reprise 
Urdapiletta tentait une pénalité 
de 40 mètres mais ratait de peu 
la transformation.
C’est James qui aggravait por-
tant les score à la 55e minute 
sur une pénalité à 40 mètres: 
3 à 9.
A la 66e minute, un essai trans-
formé des auvergnats portait le 
score à 3 à 16, Morgan Parrat 
transformait une pénalité de 52 
mètres à la 68e minutes de jeu 
: 3 à 19.
La cause semblait entendue 
tant la domination des jaunes 
était évidente. Trop de ballons 
perdus en touche par les oyo-
men, de belles attaques mais 
toujours stoppées par des cler-
montois très rapides et solides 
en défense.

Maafu sauvait l’honneur à la 
73e minute en marquant un 
essai qui n’était pas transformé 
par Urdapiletta. 8 à 19 pour 
Clermont.
Le score devait en rester là 
car une pénalité était ratée par 
James à la 76e minute, mais 
maintenait malgré tout  l’USO 
hors de portée du point de bo-
nus défensif.
Les supporters de l’USO tou-
jours bien présents pour sou-
tenir leur équipe saluaient la 
vaillance et le courage de ses 
joueurs face à une excellente 
équipe de Clermont qui rem-
porte logiquement cette ren-
contre et consolide sa place en 
tête du top 14 avec 27 points 
acquis grâce à  6 victoires et 
une seule courte défaite à do-
micile face à Montpellier.
L’USO se retrouve à la 11e 
place avec 11 points devant 
3 équipes à 10 points dont la 
surprenante équipe du Stade 
toulousain.  
Mais la tâche s’avère désor-
mais plus  diffi cile puisque 
l’affi che nous réserve un gros 
match à Mathon face au 2e Tou-
lon vendredi prochain, puis un 
diffi cile déplacement à Montpel-
lier 5e, et enfi n une reprise en 
déplacement face au 6e Racing 
Metro début novembre.
La fi n du mois d’octobre sera 
marquée par 2 matchs de 
coupe d’Europe en déplace-
ment à Parme en Italie et la 
réception de l’équipe anglaise 
de Gloucester

Michel Bailly
Photo Jeff Basset

Rugby - F.C.S.C. - Fédéral 3

Le F.C.S.C. battu, 
mais empoche le bonus défensif à Rives-Renage

Rives-Renage bat F.C.S.C. 14-9
Pour Renage :
1 essai 2 pénalités, un drop.
Pour F.C.S.C. :
3 pénalités T. Piazzolla.
 Face à une solide équipe de 
Rives Renage, nos bleus ont 
fait aussi bien qu’Izeaux lors 
de la 1ère journée.  C’est à dire 
défaite mais avec un point de 
bonus défensif. 
Victoire logique des locaux
Dans cette poule 15, les choses 
commencent à se décanter. 
L’épouvantail de la poule ce 
sera St-Etienne. Diffi cile de 
lutter ! Juste derrière, St-Priest 
semble très bien armé lui-aussi.
Ensuite, ça semble un peu plus 
serré. Izeaux semble légère-
ment au-dessus mais les 2 
autres places qualifi catives 
-derrière Sainté et St-Priest- de-
vraient voir une belle bagarre...
Pour nos bleus, l’espoir et l’am-

A Moirans : JURA SUD bat 
DRANCY  4 – 0 (mi-temps  2 
– 0)
Buts JURA SUD : Saidou 
(15’), Carlos Miranda (29’,60’), 
Oliveri (73’)
JURA SUD : Brocard – Ran-
goly, Saidou, Guichard, 
Grampeix – Deletraz, Oliveri 
( puis Lebesgue 89’), Carlos 
Miranda, Lanoix – Haguy, 
Mbaiam.
Jura Sud vexé d’avoir réa-
lisé un match très abouti, mais 
sans but à St Etienne, a voulu 
remettre les pendules à l’heure.
C’est Drancy la lanterne rouge 
qui en a fait les frais samedi à 
Moirans. D’abord, c’est Mathieu 
Saidou, bien lancé par Junior 
Miranda qui déborde la défense 
parisienne et marque à la 15e 
minute son premier but en CFA. 
Cela a permis de lancer le 
match et calmer un peu les 
ardeurs agressives de leurs 
adversaires.
Marius Mariam a commencé 
son festival de passes déci-
sives en remettant au deu-
xième poteau un ballon que 
Junior Miranda a repris majes-
tueusement pour tromper le 
gardien drancéen.
Cela a permis au groupe de 
Pascal Moulin d’arriver à la mi-
temps avec deux buts d’avance.

En seconde période, il a fallu 
attendre la soixantième minute 
pour que le duo Marius Mbaiam 
et Junior Miranda développe 
une action qui envoie le gardien 
de Drancy chercher pour la troi-
sième fois le ballon au fond du 
but.
Jura Sud essaye de priver de 
ballon son adversaire pour faire 
passer le temps. Une nouvelle 
attaque lancée sur l’aile gauche 
par Steeve Haguy, très bien 
relayée par Marius Mbaiam, 

permet à Maxime Oliveri de clô-
turer la marque d’une imparable 
reprise de volée.
Drancy ne voulait pas rester sur 
ce score, deux ou trois rushes 
de son attaque en fi n de match 
ont bien été stoppés par Arnaud 
Brocard maître dans sa surface.
L’équipe de Pascal Moulin, 
offensive à souhait, a été ova-
tionnée par le public à la sortie 
du terrain.

J.-P. Berrod
Photo Marcel Vota

Jura Sud Foot - C.F.A.

L’attaque de Jura Sud 
remet les pendules à l’heure !

Foot A.S. Morbier

Un tour de plus...
Déplacement pas évident pour 
Morbier qui se rendait sur le 
terrain de Liévremont (2e divi-
sion Doubs), afi n d’y disputer le 
3e tour de Coupe de Franche-
Comté. L’occasion de se re-
mettre «à l’endroit» après la 
dernière défaite face à Triangle 
d’Or.
Dans un match à sens unique 
où Morbier  a dominé toute  
la partie, vendangeant bon 
nombre d’occasions(Jeunet 
dés la 40e seconde aurait pu 
ouvrir la marque), l’équipe de 
Liévremont a résisté et s’est 
créée  qu’ une seule véritable 
occasion à la 92e minute … 
Débordements à droite, dé-
bordements à gauche mais 
chaque fois un manque de pré-
cision avec enfi n la délivrance 
en seconde période, Jeunet 
offrant encore un excellent 
ballon à Lionel Marques seul 
à 10 mètres qui ne manquait 
pas l’ouverture du score (0 à 
1,70e)… Match dominé de la 
tête et des épaules, le score 

aurait du être scellé en pre-
mière période mais l’essentiel 
est acquis avec la victoire à la 
clef et 4e tour en vu.
Derby aux Marais, avec une 
équipe réserve mal en point 
et des moréziens nettement 
devant. Il fallait donc que les 
joueurs de Tacconi réagissent 
afi n de ne pas se laisser décro-
cher et ceci malgré les nom-
breuses absences dues aux 
blessures, un début de saison  
bien compliqué en attendant 
des jours meilleurs… Après que 
Morbier ait ouvert la marque 
par Patarin (1 à 0) et manqué  
plusieurs occasions, Morez est 
revenu au score en toute fi n 
de match (1 à 1).C’est alors 
qu’inexplicablement, la partie 
a dégénéré avec l’expulsion de 
3 joueurs moréziens, l’agres-
sion  d’un joueur morberand  et 
du délégué du district par des 
spectateurs qui ont envahi  le 
terrain… Sans commentaires.
Beaucoup d’incertitude pour le 
match de l’équipe C, avec fi na-

lement deux  vétérans appelés 
à la rescousse pour compléter 
cette équipe et une victoire 5 à 
2 sur le terrain de Septmoncel. 
2 buts de Valentin Tinguely, 2 
de Jimmy Nouvellot et un de 
Corentin Charlot, une belle vic-
toire et une véritable envie de 
jouer. Il faudra juste que tous 
les joueurs licenciés répondent 
présents les jours de match  
afi n de ne pas pénaliser les 

joueurs motivés !
Programme du week-end : dé-
placement chez le leader pour 
les bleus, un match diffi cile sur 
le terrain de Planoise face à 
une équipe en pleine confi ance 
! Il va donc falloir faire preuve 
d’envie et de discipline afi n 
d’accrocher un résultat. Même 
programme pour l’équipe ré-
serve avec un déplacement à 
St- Julien samedi soir. 

Foot Dortan / Lavancia

L’AS Dortan Lavancia et le JSO Givors se sont affrontés ce dimanche 
28 septembre dans un duel de petits «Poucets» lors de ce quatrième 
tour de Coupe de France. Les rhodaniens évoluent en promotion d’ex-
cellence tandis que les joueur de l’Ain sont en première division. Ce 
sont deux équipes invaincues en championnat qui jouent l’une contre 
l’autre au stade Tony Garcia. 
Et malgré la bonne forme des deux adversaires, la première période 
est plutôt morne. Le tir bien claqué en corner de Si Mohamed est le 
seul rayon de soleil pour le public venu encourager chaleureusement 
son équipe.  Après la pause, les joueurs de Givors accélèrent enfi n 
et se montrent dangereux. En face, l’A.S. Dortan Lavancia fait preuve 
d’une belle solidité et est même toute proche de surprendre son adver-
saire avec un coup-franc sur la barre. Dans le jeu, les joueur de l’A.S. 
Dortan Lavancia contrôlent mieux le ballon mais ont du mal à être 
dangereux. Les givordins ont de leur côté quelques occasions, sans 
concrétiser.  La faille intervient deux minutes après le coup d’envoi 
de la prolongation. Le show du numéro 8 de Givors commence avec 
l’ouverture du score (1-0, 92e). Au retour des vestiaires, Karim Slimani 
remet les deux équipes à égalité (1-1, 106e). Après un but refusé pour 
hors-jeu fatal au moral du petit Poucet, le numéro 8 achève défi nitive-
ment les espoirs adverses avec deux nouveaux buts (2-1, 118e, 3-1 
120e + 3). Une belle aventure pour l’A.S. Dortan Lavancia qui n’avait 
joué un 4e tour de coupe de France depuis fort longtemps. 

bition, c’est d’accrocher (enfi n) 
un fauteuil...
Prochain rendez-vous à Serger 
avec la réception du second 
promu de la poule : Rillieux. Ce 
sera le 12 octobre. Repos ce 
prochain W.E. 
En B, victoire facile de nos 
bleus (35-15). Les hommes de 
Belahakal justifi ent les impres-

sions laissées lors de ce début 
de championnat. Au compteur 
3 larges victoires mais la pre-
mière s’est vu transformée en 
défaite faute d’une licence pas 
tamponnée. Mais cet incident 
ne pourrait être qu’anecdotique 
à l’issue des matches de poule.

Michel Bessard 
(photo Annie Gallon)

L’A.S. DORTAN loupe le coche 
en coupe de France
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Jean-Pascal Besson, a tenu bon jusqu’au bout avec sa Ford Fiesta 
et remporte avec joie son 1er scratch.

Emilien et Léonie Roux à l’arrivée du Rallye national du Suran, 
avec une 19e place au scratch et une 2e place de classe en 
groupe R, sur une Skoda Fabia.

Rallye National du Suran

Le vendredi 19 et samedi 
20 septembre se déroulait à 
Bourg-en-Bresse, le 20e Ral-
lye du Suran, organisé par 
l’A.S.A. Bresse-Bugey, prési-
dée par Dominique Trably.
Le 20e Rallye National du Su-
ran comptait pour la Coupe de 
France des Rallyes également 
pour la 5e manche du cham-
pionnat Suisse et le 4e Rallye 
V.H.C. du Suran.
154 voitures prenaient le départ 
le vendredi soir, pour deux spé-
ciales après le contrôle tech-
nique et administratif.
A l’issue des deux spéciales de 
nuit le vendredi sur des routes 
glissantes sur la SO CLUB, 
1,7km et Chavannes/Aromas/
Lavillat 19km, ce fut l’équipage 
Frédéric et Angélique Comte 
sur Citroën C4 qui réalisait le 
meilleur chrono en 11’40’’3 
devant l’équipage suisse Sé-
bastien Carron/Lucien Revaz 
sur Peugeot 207 S2000 à 24’3 
secondes. En 3e position belle 
performance du couple Nicolas 
et Nathalie Roux qui évoluait 
sur leurs terres, pointé à 47’4 
secondes.
Toujours aussi performant, 
encore plus chez lui, Frédéric 
Michaud Maillet au volant de sa 
Clio Ragnotti FN3 réalisait le 4e 
temps en 12’33’9. Derrière sui-
vait Cardon (206GT), Girardet 
(Clio Ragnotti), Pezzuti (306 
maxi), Besson (Ford Fiesta), 
Mollas (Mitsubishi Evo 9) et 
Hunziker (Subaru Impreza) 
pour le Top 10.
Belle «Perf» pour le frère et la 
sœur, Emilien et Léonie Roux 
qui plaçaient leur Fabia Skoda 
R2 à la 23e place du scratch.
Le classement après le résul-
tat des deux spéciale donnait 
l’ordre de départ des voitures 
des 139 rescapés le samedi 
matin pour 10 spéciales, avant 
de rejoindre la ligne d’arrivée.
Mais déjà de nombreux équi-
pages étaient contraints à 
l’abandon sur sortie de route ou 
ennuis mécaniques dès le ven-
dredi matin.
La première spéciale N°3 de 
Chavannes, longue de 19km 
du samedi matin commençait 
mal pour l’équipage suisse en 

20e RALLYE NATIONAL DU SURAN

Enfi n une victoire scratch pour Jean-Pascal Besson

tête du championnat sur leur 
Peugeot 207 en perdant 2 
minutes 21 sur les premiers, 
Comte, Cardon, Besson etc. 
Ainsi que pour Nicolas Roux 
qui était contraint à l’abandon 
sur problème différentiel. Dans 
la spéciale suivante, n°4 des 
Conches, c’était le tour des fa-
voris, le couple Comté sur leur 
Citroën C4 abandonnait sur 
problème de capteur.
Ces abandons en tête de 
course donnaient des chances 
à d’autres pilotes à l’affut dont 
Jean-Pascal Besson sur la Ford 
Fiesta de Lionel Baud. Tout 
au long des spéciales, l’équi-
page de l’A.S.A. – E.S.C.A. 
Jean-Pascal Besson / Frédéric 
Buellet ont réalisé de très bons 
chronos pour conserver la tête 
de rallye, malgré la pression 
de Yves Pezutti sur 306 Maxi 
et surtout le retour fantastique 
du futur champion suisse 2014, 
Sébastien Carron qui rempor-
tait toutes les spéciales pour 
échouer à seulement 10,4 
secondes du vainqueur, Jean-
Pascal Besson qui remporte 
son premier rallye.
Toujours au contact, Yves 
Pezutti et Corinne Murcia dé-
crochaient une belle 3e place 
scratch à 15,2s.
La 4e place scratch revenait à 
Claude Baratay, vainqueur du 
groupe R. Stéphane Mazzo-
lini, 6e scratch et 1er du groupe 
F2000. 
Frédéric Michaud Maillet a réa-
lisé encore un époustoufl ant 
rallye sur ses terres en chatouil-
lant les meilleurs pilotes sur les 
premières spéciales humides 
et grasses sur sa Clio Ragnot-
ti. Comme il nous le confi ait à 
l’arrivée «dommage que les 
routes ont séchées le samedi 
après-midi, la puissance des 
grosses voitures a repris l’ordre 
des choses». Frédéric terminait 
7e scratch et 1er du groupe FN et 
surtout il participera à sa 10e Fi-
nale de la Coupe de France des 
Rallyes à La Rochelle les 18 et 
19 octobre. Peut-être une nou-
velle victoire dans ce groupe 
comme il l’avait  fait à la Finale 
en 2013 à Oyonnax.
13e du scratch, Joël et Marjo-

Classement scratch
1.  BESSON Jean-Pascal - BUELLET Frédéric FORD Fiesta 1  A 1  8W 
1h18’28»9  ; 2.  CARRON Sébastien - REVAZ Lucien PEUGEOT 207 S2000 
2  A 1  7S 1h18’39»3  ; 3.  PEZUTTI Yves - MURCIA Corinne PEUGEOT 306 
Maxi 3  FA 1  7K 1h18’44»1  ; 4.  BARATAY Claude - PASSAQUIN Jean-Claude 
RENAULT Clio R3 1  R 1  3C 1h19’36»7  ; 5.  SCHMIDLIN Ruedi - GÖTTE Erich 
MITSUBISHI Evo X 2  R 1  4 1h20’22»1  ; 6.  MAZZOLENI Stéphane - LEPEULE 
Jacky RENAULT Clio 1  F2 1  14 1h20’35»6  ; 7.  MICHAUD MAILLET Frédé-
ric - CHAFFAUD Séverine RENAULT Clio Ragnotti 1  FN 1  3 1h20’36»6  ; 8.  
ALTHAUS Cédric - ARLETTAZ Sandra CITROËN DS3 3  R 2  3T 1h20’59»7  ; 9.  
BURRI Michaël - LEVRATTI Anderson RENAULT Clio RS 4  R 3  3T 1h21’08»5  
; 10.  BRON Pascal - DEISS Béatrice CITROËN DS3 5  R 4  3T 1h21’27»2  ; 
11.  BONIN Jean-Baptiste - GUILLOTIN Patrick PEUGEOT 306 Maxi 2  F2 2  14 
1h21’33»1  ; 12.  CARDON Lionel - BLENGINO Virginie PEUGEOT 206 GT 3  F2 
3  14 1h21’35»8  ; 13.  ARNAUD Joël - ARNAUD Marjolaine FORD Fiesta 6  R 1  
5 1h21’54»2  ; 14.  ESPARCIEUX Pierre-Yves - GUERIN Mathieu RENAULT Clio 
R3 Max 7  R 5  3C 1h22’14»4  ; 15.  CRETIEN Jérémy - ROUCHOUZE Xavier 
PEUGEOT 208 8  R 1  2B 1h22’18»7  ; 16.  PINHEIRO Karl - JORAM Sophie 
PEUGEOT 106 S16 4  FA 1  6 1h22’26»8  ; 17.  CAPELO NOBRE Antoine - 
BERARD Ségolène RENAULT Clio RS 2  FN 2  3 1h22’37»2  ; 18.  FROMENT 
Sylvain - RUBIN Emilie PEUGEOT 208 9  R 2  2B 1h22’51»4  ; 19.  ROUX Emilien 
- ROUX Léonie SKODA Fabia 10  R 3  2 1h23’01»6  ; 20.  MAZILLER Thierry - 
MAZILLER Fabrice MITSUBISHI Evolution 5 5  FA 1  8 1h23’21»1  ; 21.  MERLE 
Morgan - SIMONET Cédric RENAULT Clio R3 11  R 6  3 1h23’38»9  ; 22.  CHAR-
VAZ Michaël - CHARVAZ Julien RENAULT Clio R3 Max 12  R 7  3 1h23’40»4  ; 
23.  JACQUET Alexandre - JACQUET Anthony CITROËN Saxo VTS 6  FA 2  6 
1h23’44»1  ; 24.  LEGER Frédéric - ZONI Nicolas PEUGEOT 205 GTI 4  F2 1  13 
1h23’45»6  ; 25.  SABRE Jean-Baptiste - RENAUD Guillaume CITROËN C2 R2 
Max 13  R 4  2B 1h23’45»7 

laine Arnaud sur Ford Fiesta 
remportaient la classe 5 du 
groupe R. Karl Pïnheiro / Sophie 
Joram sur 106 S16 rempor-
taient la classe 6 du groupe FA 
devant les jumeaux jurassiens 
Alexandre et Anthony Jacquet 
sur Saxo VTS. Belle prestation 
d’Emilien Roux, copiloté par sa 
sœur Léonie qui terminent  ce 
rallye chez eux  sur une Skoda 
Fabia à la 19e place du scratch 
et 10e du groupe R et 2e de 
classe.

4 équipages de l’Ecurie 
Haut-Jura au départ, 
3 seront à l’arrivée

Après cinq mois sans courir, en 
attente de pièces, Alexandre 
et Anthony Jacquet étaient 
heureux de rejoindre l’arrivée 

à Bourg sous les applaudisse-
ments de leur famille avec une 
superbe 23e place scratch, 6e 
du groupe FA et 2e de classe.
Le duo Jérôme Bonnefoy / 
Romain Blondeau Toiny sur 
Peugeot 308 terminait 65e du 
scratch, 23e de groupe R et 7e 

de classe.
Damien Quarroz qui évolue 
plutôt sur terre cette saison et 
resté fi dèle au Rallye du Suran 
avec son AX GTI ; Copiloté par 
Solène François, ils terminaient 
76e du scratch, 17 du groupe 
FN et 2e de classe.
L’équipage Charly Hieyte / 
Thomas Capelli auteur du 45e 
temps dans la 1re spéciale 
abandonnant dans la seconde 
sur sortie de route.

Dominique Piazzolla

A 20 ans, Zéphyrin Dupain, en formation commerciale chez 
Europe Garage à Arbent / Oyonnax s’est qualifi é le 7 sep-
tembre dernier sur le circuit de la Châtre dans l’Indre au 
centre de la France après une belle saison au volant d’une 
Formule Renault 2 litres parmi les 12 meilleurs pilotes ve-
nus du monde entier, sur cent au départ.
En juin dernier, notre journal a fait connaissance avec ce jeune 
pilote, Zéphyrin Dupain, qui a fait ses classes dès 7 ans au vo-
lant d’un karting et cela s’est poursuivi au fi l des années avec 
la compétition à l’âge de 13 ans où il était nommé « meilleure 
recrue du championnat canadien » où il a vécu pendant 10 ans. 
De retour en France, il poursuit la compétition en karting et dé-
croche le titre de vice-champion de France en 2010 et champion 
de France en 2011 en catégorie 4 temps. Aujourd’hui Zéphyrin 
Dupain est entrainé par Nicolas Chatz, multiple champion  de 
France de course de côte en catégorie Prototype monoplace et 
a participé cette saison à des entrainements et compétition sur 
Formule Renault 2litres.

Doué et prometteur
Les journées de 21 et 22 juillet resteront dans la mémoire de 
Zéphyrin. « Début à 2h30 avec un cours théorique sur les tech-
niques de pilotage. Nous sommes 7 coureurs dans la salle, et 
tous viennent du monde entier ». Le début des exercices avec la 
Monoplace Formule Renault 2.0 L développant 201ch., pesant 
500kg était de se familiariser avec les boites séquentielles au 
volant avec la voiture, sur le petit circuit, puis sur le plus grand. 
Malgré un peu de stress et sur une piste légèrement humide Zé-
phirin sort en tête de sa série devant le jeune champion de kart 
représentant la Belgique (14ans) et 2e scratch derrière le suisse 
qui a fait le championnat de F4 à l’Autosport Académy, qui a 
déjà une connaissance du circuit et l’expérience en monoplace. 
Mais Zéphyrin reste très confi ant pour la 2e série d’essai  libre, 
où il améliore encore ses chronos et fi ni premier de sa série.

Séance «qualif»
«Me voilà enfi n dans la monoplace pour les séances qui 
comptent pour la sélection. Dans ma tête je pense à tout ce 
que mon coach, Nicolas Schatz, m’a enseigné. Les feux sont 
au vert et je m’élance».  Un peu tendu, Zéphyrin Dupain part en 
tête à queue mais repart sans touchette et réalise fi nalement le 
meilleur chrono de sa série, il sera en tête de sa catégorie pour 
les essais libres.

Dernière série de «qualif»
«Mon concurrent a amélioré ses chronos et c’est à mon tour 
de partir pour le 10 tours. Je donne tout, je suis propre et ne 
bloque pas les roues au freinage. Le drapeau à damier tombe 
et je rentre au stand. Le directeur s’approche de mon casque et 
me dis : c’est gagné» !
Notre jeune compatriote d’Europe Garage réalise les meilleurs 
chronos et 1er  des non licenciés, 2e scratch, derrière la licence 
F4. Le directeur annonçait à Zéphyrin qu’il était qualifi é dans 
les 12 meilleurs sur une cinquantaine de concurrents. La demi-
fi nale se déroulera le 28 octobre prochain sur le circuit de la 
Châtre et le 29 octobre les 6 meilleurs s’affronteront pour la 
Finale pour gagner une saison en Formule Renault 2litres d’une 
valeur de 60.000 €.
Notre journal «L’Hebdo du Haut-jura» souhaite à Zéphyrin 
Dupain de se qualifi er et de réussir son rêve au volant d’une 
Formule.
Zéphyrin tient à remercier sa famille qui était là pour le sou-
tenir, sa copine, son coach, Nicolas Schatz, sans oublier ses 
partenaires, l’Agence Noiret Blanc, MM. Ghérardi, Mauer, M2B 
Télécom Oyonnax, Nicolas et Natalie Roux d’Europe Garage.

Dominique Piazzolla

Circuit

Zéphyrin Dupain
qualifi é pour la demi-fi nale

sur une Formule Renault 2 litres 

Podium scratch.

Après quelques mois d’interruption en rallye, les jumeaux 
Alexandre et Anthony Jacquet ont réalisé une belle «Perf», 23e 
scratch, 6e de groupe et 2e de classe.

Trail des 7 Monts - Enjambée - Rando

Le 12 octobre 2014 aura lieu à Sept-
moncel dans le Haut-Jura la 7e édition 
du Trail des 7 Monts (départ 8h15), 37 
km de course nature, champêtre, pano-
ramique, alliant paysages et dénivelés 
(un total de +2200m) et la 30e édition 
de l’Enjambée des 7 Monts, épreuve 
«roulante» de 15 km (départ 9h30). 
Une randonnée sur le même parcours 
que l’Enjambée mais dans l’autre sens 
est aussi organisée (départ 8h30).

Trail des 7 Monts 2014 à Septmoncel, 
des pentes et des points de vue «à couper le souffl e»
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Escalade

François Ruiz décroche une belle médaile sur 
l’Ultra Trail vosgien, 

C’était vendredi soir 5 sep-
tembre 2014 à l’espace La-
martine de Morez. Sous la 
présidence de Florent Lorge, 
entouré de son vice-président 
Pierre-Ph. Moureau, son se-
crétaire Ph. Pété, son trésorier 
Joseph Clot (tous élus suite 
au C.A. du 20 juin 2014) et Isa-
belle Pinard, adjointe respon-
sable de la culture et du sport. 

A noter les présences de Patrick 
Ebel/représentant de Jeunesse 
et Sports Jura et de l’adjudant 
Pierrat/gendarmerie de Morez.
Le président dressait le bilan de 
l’année 2013/2014, très positif. 
Les deux cent deux licenciés 
de 7 à 65 ans, répartis sur trois 
groupes (enfants 7/11 ans, ados 
12/18 ans et adultes) repré-
sentent la moitié de l’effectif 
total sur le département. Et une 
hausse de 60 %, c’est l’effet des 
nouvelles S.A.E. ! Le club orga-
nisait quelques compétitions offi -
cielles : championnats Franche-
Comté pour les minimes et plus, 
coupe de F.C. pour les poussins/
benjamins, championnats d’aca-
démie UNSS pour les collèges 
et lycées (qualifi cations pour 
les championnats de France 
UNSS). Lors de la 1re «Nuit de 
la grimpe», les dames prenaient 
les 5 premières places. Chez 
les messieurs : 2e et 4e places. 
Florent remerciait au pas-
sage les gendarmes qui, avant 
chaque rencontre offi cielle, 

démontaient les prises pour per-
mettre à Jura Vertical d’ouvrir 
de nouvelles voies. De plus, ils 
prenaient leurs licences auprès 
du club et aidaient les grimpeurs 
dans le nettoyage des falaises. 
Les poussins/benjamins par-
ticipaient à 3 compétitions et 
les minimes à 7 compétitions. 
Trois grimpeuses allaient en 
national : Virginie Gros/senior D, 
Charline Binda et Juliette Piet/
cadettes. Des sorties à la jour-
née sur falaises étaient organi-
sées pour les ados autonomes 
et les adultes, ainsi que 4 jours 
aux Dentelles de Montmirail/
Vaucluse et 2 week-ends à Fon-
tainebleau (gros succès). Jura 
Vertical prenait part au forum 
des associations, au défi -sport 
à Chalain et à l’animation lors 
de l’inauguration de la via fer-
rata de Morez après travaux. Le 
président revenait sur les nou-
velles S.A.E. du gymnase, ins-
tallées en deux tranches grâce 
à Arcade. L’occasion de remer-
cier Laurent Petit, «qui a cru 
en notre projet et qui continue 
de nous soutenir dans la logis-
tique». Arcade participait à 50 
% à l’acquisition d’une nacelle 
à demeure au gymnase : c’est 
plus pratique pour démonter 
des prises en haut des murs et 
en visser d’autres. Les comptes 
étaient approuvés à l’unanimité. 
Les subventions provenaient de 
la mairie, du Conseil général 39 
et du CNDS.

Les projets 2014/2015
Un club se lance à St-Claude: 
Condat Passion Montagne. 
Des échanges avec Jura Ver-
tical sont prévus, pour aider le 
groupe dans sa première année. 
Côté école d’escalade, les cours 
ont lieu le soir : lundi pour les en-
fants (ils devront avoir 7 ans ré-
volus au 31/12/2014), jeudi pour 
les ados et mercredi pour les 
adultes. Tous les encadrants ont 
suivi une formation. Chacun a 
reçu le mémento de sécurité et 
le «passeport» (doc établi par la 
Fédération). L’escalade libre (en 
autonomie) est possible après 
les cours les soirs de la semaine 
(mais rien le jeudi). La pratique 
autonome sur blocs se passe à 
Longchaumois (nouvelle salle 
fi nancée par Arcade). On conti-
nuera les sorties sur falaises, 
c’est toujours l’occasion de faire 
du nettoyage sur site. Et ça per-
met aux jeunes de progresser 
vraiment. Les régionaux auront 
lieu à Morez en janvier 2015 et 
la coupe de F.C. pour les pous-
sins/benjamins en mars 2015. 
Le président remerciait encore 
tous les bénévoles : «L’investis-
sement de chacun, c’est la base 
du club», ainsi que les différents 
partenaires. Le dernier mot 
était laissé à l’adjudant Pierrat 
qui rappelait l’importance de la 
sécurité, en salle comme sur fa-
laises, en tête ou en moulinette. 
Il expliquait la différence entre 
responsabilité civile et respon-
sabilité pénale en cas d’acci-
dent d’escalade. Tout le monde 
partageait ensuite le verre de 
l’amitié.                                 H.P.

Les grimpeurs du Haut-Jura en assemblée générale
Défi 

2e défi  de la 7’UP réussi 
Prémanon à Beaufort

Ce défi  était parrainé par 
Marie Bochet et Vincent 
Gauthier Manuel, tous deux 
champions paralympiques 
2014. 
Le départ s’est fait des Jou-
vencelles sous le soleil avec la 
présence du parrain, Vincent 
Gauthier Manuel. Etait aussi 
présent Jean Sébastien Lacroix 
(SOGESTAR), l’association 
Nathan, Graine de Soleil et Ber-
nard Regard, de la Communau-
té de communes des Rousses. 
A 9h10, les jeunes  arrivaient 
sur Genève où Vincent les a 
quittés pour d’autres rendez-
vous, mais il nous a laissé un 
fl ambeau très spécial à faire 
passer à la marraine Marie 
Bochet.
A midi,  arrivée à Sallanches 
pour une pause bien méritée 
après 90km et 4h30 d’effort.
L’après-midi les jeunes com-

mençaient  la montée sur Com-
bloux et Megève pour ensuite 
passer à la montée du col des 
Saisies. Montée qui leur a fait 
mal aux jambes, mal parfois 
aussi au moral mais ils ont tenu 

bon. Ils se devaient de réussir 
ce défi  pour les enfants ma-
lades de l’association Nathan 
graine de soleil et les enfants à 
mobilité réduite. 
Arrivés à 16h30 à Les Saisies, 
c’était alors la descente sur 
Beaufort où les attendait la mar-
raine du défi , Marie Bochet, Cé-
line et Jean-Christophe Dubois 
de Nathan Graine de soleil.
17h15: Défi  réussi !
L’équipe remercie Vincent, Ma-
rie et ses parents pour l’accueil 
très chaleureux à Beaufort, et 
les premiers donateurs. Conti-
nuez à les aider, leur devise  
«AIDEZ NOUS, VOUS LES 
AIDEREZ»

Pour faire un don  «Défi  7’up, 
société de tir et sports, BP 01, 
01410 Mijoux.
Chèque à l’ordre de Société de 
tir et sports.

Courses extrêmes

Deux sanclaudiens se distinguent
François Ruiz et Alain Prost Dumont

Alors qu’Alain Prost Du-
mont parcours le monde des 
courses extrêmes avec suc-
cès depuis quelques années, 
son élève François Ruiz est 
une étoile montante dans ce 
sport des plus astreignants.

L’important c’est de participer di-
sait le célèbre Pierre de Couber-
tin, mais l’important c’est aussi 
de bien fi gurer ajouterons nous 
au vu des résultats des deux 
coureurs de l’extrême qui portent 
haut les couleurs de notre cité. 
C’est en pleine forme que nous 
rencontrons Alain Prost-Dumont 
à son retour de la plus longue 
course à étapes du monde pour 
cette année 2014, «La Transe 
Gaule» Manche-Méditerranée 
au départ de Roscoff et arrivée à 
Gruissan Plage après 1192 kilo-
mètres à parcourir en 19 étapes 
avec un dénivelé de 14 500 
mètres. Il terminait cette épreuve 
15e au classement général, 3e V3 
en 137 heures 53 minutes, parmi 
les 40 classés sur 48 partants de 
cet ultra marathon auquel parti-
cipaient des sélectionnés venus 
des USA, du Japon, de Chine, 
d’Allemagne, d’Australie… et du 
Haut-Jura.

Une gestion parfaite
 de l’épreuve

C’est grâce à une parfaite ges-
tion tant musculaire que diété-
tique qu’Alain Prost-Dumont par-
venait à ce résultat. Un peu gêné 
par une douleur au mollet les 
premiers jours, celle-ci le quittait 
à mi course, le laissant en pleine 
possession de ses moyens  dans 
les dernières étapes (de 50 à 
70 kilomètres journaliers à cou-
rir en 6 à 9 heures). Dernières 
étapes où il excellait au milieu 
des professionnels de ce type 
d’épreuves. Evitant les erreurs 
de sa dernière «Mil ki», la bonne 
écoute de son corps, un assis-
tant parfait, lui permettaient, 
après 3 paires de chaussures 
usées sur les routes de France, 

de mettre, avec plaisir, les pieds 
nus, sans aucune ampoule ou 
autres atteintes, sur la plage 
de Gruissan, au terme de cette 
épreuve de course extrême qui 
s’ajoute à toutes celles aux-
quelles il a participé de par le 
monde, sans jamais abandon-
ner.  
Qu’est ce qui fait courir Alain 
Prost-Dumont ? Tout simple-
ment son engagement sans 
faille pour la lutte contre le can-
cer qui a lourdement frappé sa 
famille et pour lequel il vend ses 
kilomètres parcourus en course. 
Son objectif est de collecter 
entre 3000 et 5000 € pour en 
faire don au Centre Léon Bérard 
de Lyon d’ici Mars 2015. A voir 
sur www.alvarum.com/courire-
n2013et2014contrelecancer, ou 
tel au 06 38 87 45 10.

Les Vosges Infernalespour
François «Paco» Ruiz

«L’Infernal Trail des Vosges», 
c’est 160 kilomètres non stop 
avec 7300 mètres de dénivelé. 
Il y a quelques jours, des 200 
engagés dans cette épreuve 
dantesque, le sanclaudien Fran-
çois Ruiz, terminait cette terrible 

épreuve qui ne comptait que 120 
classés, 12e au général, 4e V1 en 
29 heures 16 minutes, au petit 
matin du deuxième jour.
Au départ un peu stressé par 
cette première participation à un 
ultra trail qu’il faisait tout seul, 
mais bien épaulé par une équipe 
familiale et après 10 jours d’en-
trainement intensif (plus de 220 
kilomètres de montagne), il 
s’attaquait à cette épreuve vos-
gienne pleine de surprises qui 
mérite bien son qualifi catif de 2e 

trail le plus dur d’Europe. «On 
ne fait que monter et descendre, 
insiste ce coureur de l’extrême 
sanclaudien, parfois des côtes à 
39% et des descentes à 35%, de 
la véritable varappe, la preuve 
en est l’équipement par l’orga-
nisation à certains endroits de 
cordes de sécurité. Beaucoup 
de chemins du style chemin des 
moines, ou balisés uniquement 
pour cette course qui a une 
autre particularité, nous partons 
de nuit pour 160 kilomètres non 
stop… ce que je préfère».
Malgré une erreur de balisage 
de l’organisation qui lui imposait 
7 kilomètres de plus après les 
premiers 50 kilomètres, il faisait 

une très bonne gestion du reste 
de l’épreuve : «Je savais que 
la course allait se jouer après 
le 100e kilomètre, quand, après 
20 heures de course, les dou-
leurs apparaissent et le corps 
souffre». Pas d’inquiétude pour 
lui, que du plaisir, une excellente 
gestion de l’effort lui faisait par-
courir les 11 derniers kilomètres, 
avec 3 cols, en un peu plus d’une 
heure. «Je savais que j’avais 
dans les jambes de quoi faire 
quelque chose de gros». Chose 
faite au vu de son superbe clas-
sement parmi les habitués de ce 
type de compétition.
Parfaitement remis de cette 
épreuve, avec déjà quelques ki-
lomètres d’entraînement monta-
gneux pour conserver la forme, 
François souhaiterait terminer la 
saison 2014 avec le Grand Trail 
des Templiers en octobre dans 
les Causses Noires, 73 kilo-
mètres 3400 mètres de dénive-
lée, avant l’année 2015 avec, en 
duo avec son coach Alain Prost-
Dumont, le «Spartathlon fran-
çais », «la Mythique», de Belvès 
à Millau, 250 kilomètres à par-
courir en moins de 36 heures.

A.S.P.

Karting

Après avoir remporté le titre de champion de Bourgogne 
Franche-Comté pour la 4e année consécutive dans la caté-
gorie KZ 125 il y a 15 jours à Moirans en Montagne, Nel-
son Bondier vient de réaliser une très belle performance 
au Championnat de France sur le circuit de Pers dans le 
Cantal.

Ils étaient 64 pilotes à tenter leur chance dès le Jeudi. Pourtant 
le week-end ne démarrait pas très bien en raison de mauvais 
réglages. Il réalisait seulement le 21e temps des essais chro-
nométrés. Après avoir travaillé sur le châssis , les manches 
qualifi catives se sont bien déroulées malgré une bagarre de 
tous les instants. Après les manches, il se plaçait 12e pour la 
pré-fi nale où il terminait 10e. Les 33 pilotes restant s’élançaient 
donc pour une fi nale qui s’annonçait intense. Après avoir réa-
lisé un très bon départ pour 30 kilomètres de course, Nelson 
Bondier s’est battu avec détermination et sang froid pour ter-
miner à une 6e place très méritée. 
Au passage, il réalise le 2e meilleur tour en course à 5 cen-
tièmes du temps du vainqueur Thomas Mich. Ce résultat est 
très probant car il avait des adversaires beaucoup plus capés 
que lui. Thomas Mich le vainqueur est champion de France  
pour la 5e fois et bien d’autres pilotes ont pris part à des 
courses européennes voir même mondiales. En 2015, l’objec-
tif sera le podium d’un championnat de France.

Belle performance de Nelson Bondier
au Championnat de France de Karting

Après 1192 km de course sur route, le sable de 
Gruissan Plage pour Alain Prost Dumont.



 PETITES ANNONCES 
DU 2 AU 16 OCTOBRE 2014 

L’Hebdo du Haut-Jura 27
Locations

Vends

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

LES BOUCHOUX
Journée pressage de 
pommes samedi 25 octobre 
avec l’association des vergers 
des couloirs organise une 
journée autour de la pomme : 
pressage de pommes à la de-
mande. Chacun peut apporter 
ses pommes et repartir avec 
son jus (attention penser à 
apporter des récipients). Lors 
de cette journée, vente de 
jus de pommes et tartes aux 
pommes. A 10h salle polyva-
lente.

CLAIRVAUX-LES-LACS
Occaz’ à la puériculture le 11 
octobre de 9h à 12h30 orga-
nisé par la crèche «les Petits 
Canards», à la salle des fêtes.

CRENANS
Stage de tangoargentin les 
11 et 12 octobre suivi d’une 
soirée à la salle des fêtes. 
Contact : blog : jurasud.
danses.over-blog.com

DORTAN
Théâtre avec le comité des 
fêtes : représentation de la 
pièce «Le coup de la cigogne» 
de Jean-Claude Islert par 
la troupe Le Quart d’Heure 
Gessien. Samedi 11 octobre 

20h30 Salle des Fêtes de 
Dortan. Tarif unique 12 € Ré-
servations au 04.74.77.73.38

LAMOURA
Assemblée générale d’Epi-
lobes le 9 octobre salle du 
club à 11h, suivi d’un repas.

LONGCHAUMOIS
Foire d’automne le dimanche 
5 octobre avec possibilité 
d’une choucroute organisée 
par le Comité de Jumelage. 
Repas à l’Espace Loisirs à 
partir de 12h.
Sortie mycologique le sa-
medi 4 octobre. Rendez-vous 
à 9h00 devant la Maison de 
la Flore suivie par une Expo-
sition de Champignons di-
manche 05 octobre  10h-18h
Salle des Associations - Es-
pace Loisirs 

MOLINGES
Fête de Saint Leger organi-
sée par Chrysalis : vendredi 
3, retraite aux fl ambeaux ani-
mée par le groupe Tchazz 
The Bird départ aux écoles à 
20 heures, manèges. Samedi 
4, concours de pétanque or-
ganisé par le Bar de la Poste 
(début des inscriptions 13h30, 
soirée moules/frites organisée 

par les pompiers – manèges, 
dimanche 5, promenade 
champêtre organisée par 
Course Vallée départ sur la 
place à 9h45 - A 10 h messe 
animée par les sonneurs de 
trompes de Lavans, apéritif 
gratuit à 11 h devant la salle 
des associations - A partir de 
15h, démonstration de danse 
avec le groupe folklorique 
Alégria Do Minho - Démons-
tration de danse de salon par 
Olivier Potherat - Manèges

LES MOLUNES
Repas de la clases 59, les 75 
ans, le dimanche 26 octobre 
aux Molunes au Collège. 
Inscription avant le 20/10 au 
restaurant au 03.84.41.61.09 
ou vers Guy Verguet au 
03.84.42.71.45

LES MOUSSIERES
Soirée choucroute  samedi 11 
octobre Espace les Dolines  à 
partir de 20h30. Prix 23�

NANTUA
7e fête de la Quenelle le 11 
octobre. Détails page 15.

OYONNAX
Bal folk de l’association Folka-
rambole le samedi 11 octobre 

Valexpo à Oyonnax, groupe 
de musiciens : That’S All Folk 
et Alf O’ Clock de 13h30 à 
18h stage perfectionnement 
danses de bal. Bal à partir de 
21h.

LA PESSE
Azimut Festival, 25 ans, on ne 
lâche rien !
AZIMUT FESTIVAL les 3, 4 
et 5 octobre 2014 sous chapi-
teau chauffé à La Pesse
Au programme : Lindigo, Fla-
via Coelho, HK et les Saltim-
banks, Bror Gunnar Jansson, 
Catfi sh, Paul Personne, Lisa 
& the Lips, B-Roy, Cabadzi.

SAINT-CLAUDE
Challenge Ramon Lacroix, 
samedi 18 octobre au Palais 
des Sports, de9h à 18h. Ca-
tégories judo minimes, 9h, 
cadets 11h et benjamins 15h.
Assemblée générale des 
anciens élèves du collège 
samedi 4 octobre au lycée du 
Pré Saint-Sauveur à 10h30.
Bourse aux vêtements du 7 
au 10 octobre, réception les 7 
et 8 octobre de14h à 18h30, 
vente le 9 octobre de 9h à 
18h, reprise le 10. Organisé 
par l’association familiale à la 
salle des fêtes.

 

Offres d’emplois,ventes, divers,
décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura

votre journal de proximité

Site 
de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

SAINT-CLAUDE (Jura), SERANDON (Corrèze)
 
Arlette et Philippe, ses enfants
Francis et Fabien, ses petits-fi ls
Paul, son arrière petit-fi ls
Mme Geneviève PERRIER, son amie
Les familles CHAMBRE, parentes et alliées
Ont la douleur de vous faire part du décès de 

Monsieur Daniel CHAMBRE 
survenu le 29 septembre 2014 à Saint-Claude dans sa 94e an-
née.
Selon la volonté du défunt, la crémation aura lieu dans l’intimité 
familiale vendredi 3 octobre à Lons le Saunier.
L’inhumation aura lieu à SERANDON (Corrèze) précédée d’une 
cérémonie civile
La famille rappelle à votre souvenir son épouse Liseron MER-
MET décédée le 24 novembre 1987 à l’âge de 65 ans.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Ni fl eurs, ni plaques
13, montée St-Romain
39200 Saint-Claude

ASSOCIATION FRANCO-ITALIENNE
Dimanche 26 octobre 

à 12h à la salle des fêtes de SAINT-CLAUDE

DÉJEUNER DANSANT 
animé par Sandrine et Vincent

Billets en vente à la Maison des Associations
 ou auprès de l’association

Prix 25€ - Tél.  06.45.74.27.62

Joseph LUSSIANA
Mon époux, papa, papy,
Voilà déjà un an que tu nous as quittés.
Comment oublier tout l’amour que tu 
nous as donné.
Dans nos cœurs, tu es toujours présent 
indéfi niment.
Famille LUSSIANA.

Avis de décès

Souvenir

Loue Morbier appartement 
T2 balcon cuisine équipée 
chauffage ind 50m2. Tél. 
06.85.40.83.36

A louer à St-Claude centre-
ville un appartement F2 44m2 
cuisine salle de séjour 1 
chambre une salle de bain wc 
chauffage central  av gaz mai-
son calme porte codée très 
bon ensoleillement parking à 
proximité cave grenier parfait 
état. Tél. 03.84.45.18.64

A louer St-Claude F2 48m2 
TBE lumineux grande baie 
vitrée sur gd balcon jolie vue 
dégagée cave plein pied par-
king dans garage collectif 
immeuble public calme avec 
interphone Faubourg Marcel 
loyer 330€ + 20€ charges. 
Tél. 06.84.74.33.05

St-Claude quartier calme 
proche cv F2 + garage cui-
sine équipée cave grenier 
double vitrage interphone 
loyer 400€ + charges. Tél. 
06.82.65.60.18

Vds portable Samsung Ga-
laxy S2 avec tous les acces-
soires, désimlocké, TBE, 
100€. Tel 06.88.71.25.73

Vends Clio 3 Estate 1.5 DCI 
85CV année 2008 97000 
km AR Freins arrière neuf 
5500€. Tél. 06.73.77.24.99

A vendre ou à louer F2 
chauffage gaz individuel 
refait à neuf aucun travaux 
dans maison bourgeoise à 
voir quartier tranquille en cv. 
Tél 03.84.45.35.97

A vendre ou à louer F3 refait 
à neuf électricité carrelage 
sanitaire cuisine incorpo-
rée chauffage individuel 
gaz quartier Serger très 
agréable. Tél 06.74.25.14.05

Vends imprimante multi-
fonction Canon IR 2018 
année 2007 matériel en ex-
cellent état. Prix 200€. Tél. 
06.71.80.90.09

Dame marchant quotidienne-
ment propose de sortir votre 
chien sur Saint-Claude. Tél. 
07.87.24.16.89

Donne 3 chatons blansc plus 
1 roux nés le 28 août sur les 
Rousses. Tél. 07.89.34.04.72

 

Vends murs
 de commerce 
60, rue du Pré - 80m2 

«friterie, sandwicherie, 
plats à emporter». 

Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

St-Claude quartier calme 
proche cv F2 + garage cuisine 
équipée cave grenier double 
vitrage interphone loyer 400€ + 
charges. Tél. 06.82.65.60.18

Loue garage individuel fermé 
rue Mère Thérèsa à Moirans en 
Montage. Tél. 03.84.45.42.97 à 
13h.

A louer Lect appt 4 pièces 
plein pied parc fermé. Tél. 
03.84.48.40.10

Loue garage individuel fermé 
rue Mère Thérèsa à Moirans en 
Montage. Tél. 03.84.45.42.97 à 
13h.

Divers
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1e
* ttc la ligne

Rubrique Nombre  
de parution

Pour passer votre annonce :
1  Téléphonez au 03 84 33 14 64
2  Par courrier accompagné de votre chèque 
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura
à L’hebdo du hAuT-JurA bP 30006 - 39201 sAiNT cLAude cedex

Parution le jeudi tous les 15 jours, et en boîtes dès le lundi�
dernier délai pour nous faire parvenir votre annonce : le lundi précédent

cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

*Attention, pour les annonces sous N°, le prix à la ligne est de 1,50E TTc

✃

✃

Vos Petites Annonces 
 DAns

réservé aux particuliers



DOSSIER AUTO-MOTO

9 pages d’informations sur 
les nouveautés Auto-Moto

 SPÉCIAL AUTO - MOTO
DU 2 AU 16 OCTOBRE 2014 

L’Hebdo du Haut-Jura I

Nouvelle BMW Série 2 Active Tourer

Honda VFR 800F

2 Centres de Contrôle à votre service

Avenue de Saint-Claude
MOIRANS

Tél. 03 84 42 68 69

Gilles Contrôle
Avenue de la Gare - Saint-Claude

Tél. 03 84 41 04 41 - Fax : 03 84 41 03 63

Auto Contrôle
de Moirans

Contrôle
technique
automobile
de la Gare

SODIVI 39 et son réseau d’agents LONS-LE-SAUNIER - Tél.  03 84 47 46 18
GARAGE de GENÈVE (OUILLON) à SAINT-CLAUDE - Tél.  03 84 45 21 01
GARAGE CUYNET à CHAMPAGNOLE - Tél.  03 84 52 09 78



La nouvelle Honda VFR 800F, une routière sportive
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Plus que jamais la nouvelle 
VFR 800F fait la part belle à 
ces moments forts, grâce à sa 
légèreté, sa puissance et son 
couple, son moteur V4 raffi né 
et son aérodynamisme. 
Notre journal, L’Hebdo du Haut-
Jura, s’est vu confi er par Denis 
Vallet, concessionnaire Honda 

à Lons-le-Saunier, un essai de 
cette belle machine.
La VTR 800F affi che des lignes 
plus épurées, elle perd aussi 10 
kg par rapport au modèle anté-
rieur. Le cadre en aluminium 
à double poutre a été revu et 
adapté au nouveau bras oscil-
lant Pro-Arm, associé au mono-

amortisseur Pro-Link. La sus-
pension avant est confi ée à une 
fourche de 43. Le système de 
freinage ABS, de série est as-
suré à l’avant par deux disques 
fl ottants de 310mm, relayez à 
l’arrière par un simple disque 
de 260mm.
A la moindre sollicitation de la 
poignée, la réponse des gaz est 
souple et instantanée. Le mo-
teur développe aussi un couple 
important dès les bas régimes 
et une puissance décoiffante 
à haut régime. Enrouler un bel 
enchainement de virages, c’est 
très bien mais pour couvrir de 
grandes distances particuliè-

rement en duo et chargé de 
bagages, ce sont les atouts 
pratiques qui prédominent 
avec des accessoires prévu 
en option, le top box et valises 
latérales pour rouler en mode 
confort. 
Et comme pareil voyage peut 
s’achever à la nuit tombée, les 
optiques de phares multiré-
fl ecteurs à LED vous permet-
tront de fi nir la route en toute 
confi ance, surtout avec le 
réservoir de 21,5l qui autorise 
une autonomie de 380km.
Le confort optimal, la selle de la 
VFR 800F est réglable. L’anti-
patinage Honda TCS peut-être 

désactivé, préserve la motri-
cité et l’adhérence de la roue 
arrière. Les lignes séduisantes 
cachent de réelles fonctionna-
lités. L’ergonomie est soigneu-
sement étudiée avec une partie 
centrale étroite, pour poser par-
faitement les pieds au sol. Les 
lignes tendues du carénage 
accentuent la sportivité de la 
silhouette. 
La nouvelle VFR 800 F est do-
tée d’un silencieux Akrapovic. 
Détail stylistique, les clignotants 
avant sont intégrés aux rétrovi-
seurs, l’instrumentalisation du 
tableau de bord et clairement 
visible avec son compteur digi-
tal, un compte tours analogique 
et différents témoins, rapport 
engagé, consommation, auto-
nomie et réglage des poignées 
chauffantes.
La VFR 800F est doté d’un 
moteur 4 cylindres en V à 90°, 
4 temps, double ACT, 16 sou-
papes, VTEC, à refroidisse-
ment liquide, cylindrée 782cm2. 
Transmission 6 rapports, 
consommation 5,6l au 100km. 
Poids tout plein fait, 239kg. Trois 
couleurs vous sont proposées, 
rouge, blanc et noir. 
Prix 12. 599€.

Pour plus de renseignements, 
DV Motos à Lons-le-Saunier. 
Tél. 03.84.24.81.16

D.P.

L’hiver est la période la plus 
rude pour les deux-roues. 
Ainsi, peu avant que les 
grands froids ne s’abattent 
sur nos latitudes, il est judi-
cieux de préparer sa mon-
ture.
L’hiver, seuls les pilotes les 
plus chevronnés sortent leur 
protégée. De fait, celle-ci reste 
longtemps à se morfondre 
dans les recoins d’un garage. 
Et ce n’est vraiment pas ce 
qu’elle préfère. En période de 
grand froid, laisser sa moto au 
dortoir ne suffi t pas toujours 
en effet à espérer la retrouver 
en bon état une fois la dou-
ceur printanière revenue. Pour 
éviter le coup de la panne, 
voici quelques conseils que 
l’on vous recommande chau-
dement d’avoir en tête avant 
de vous faire surprendre.

Protéger les pièces
 importantes

Pour commencer, nettoyez 
l’extérieur de votre engin afi n 
de supprimer toute trace de 
dépôt, nocive pour le vernis et 
la peinture. Mieux vaut égale-
ment protéger les chromes et 
pièces métalliques d’une fi ne 
couche d’huile, en graissant la 
chaîne et le réservoir. 
Laissez ce dernier ouvert, 
sous peine de le retrouver 
rouillé. À l’inverse, les prises 
d’air et les sorties des silen-
cieux doivent être bouchées. 
Concernant le moteur, fer-

mez le robinet d’essence, 
puis faites-le tourner jusqu’à 
ce qu’il s’arrête de lui-même. 
Si la moto est à refroidisse-
ment liquide, pensez à mettre 
de l’antigel. Pour une bonne 
conservation, la chaîne doit 
tremper dans un bain d’huile 
et de pétrole, avant d’être 
stockée dans du lubrifi ant. 
Hormis pour les moteurs à 
injection, débranchez la bat-
terie. 
Avant de la ranger, nettoyez 
l’extérieur avec du détergent 
et retirez toute corrosion des 
bornes et des connexions 
des faisceaux de fi ls. Régu-
lièrement, rechargez-la via un 
chargeur à régime lent.
Si votre moto est munie d’une 
béquille centrale, pensez à 
recouvrir les pneus d’une 
mousse, au risque de les re-
trouver bosselés. 
Une fois la machine parfaite-
ment sèche, vous pouvez la 
bâcher sans oublier de per-
cer le plastique à certains 
endroits pour éviter tout pro-
blème de condensation et 
d’humidité. 
Profi tez de ce temps mort 
également pour effectuer 
une vidange et vérifi er vos 
bougies. Un petit coup de 
spray lubrifi ant (type WD40) 
sur tous les endroits un peu 
sensibles (manettes, freins, 
contacteurs…) ne sera pas 
non plus superfl u.

CARBURANT MOTO 
Le casse-tête

Le choix du carburant a tou-
jours été au centre des pré-
occupations des motos. Et ce 
n’est pas près de changer.
Un fait est acquis depuis 1992 : 
les motos sont fabriquées pour 
fonctionner au sans-plomb. La 
grande majorité des marques 
étaient déjà prêtes depuis long-
temps : 1975, pour les Japo-
naises, 1985, pour BMW ou 
encore 1992 pour Ducati. Des 
dates que tout bon collection-
neur se doit de connaître. Le 
plomb avait été ajouté à l’es-
sence pour gagner en indice 
d’octane : plus l’indice est élevé, 
moins le carburant a tendance 
à s’auto-enfl ammer. Le potas-
sium ayant remplacé le plomb, 
un indice d’octane élevé (98) 
induit forcément une présence 
importante d’additifs. Or ceux-
ci sont connus pour abîmer les 
matériaux des carburateurs 
et des injecteurs. Il est donc 

vivement conseillé d’utiliser 
l’essence le moins transformée 
possible, en l’occurrence le 
SP95. 
Et c’est là que le bât blesse. De-
puis 2009, l’E-10, qui est com-
posé à hauteur de 10 % d’étha-
nol (betterave ou céréales), a 
pris possession des stations-
services contraintes par les 
normes européennes de pro-
poser un minimum de « biocar-
burants ». Présentant un taux 
de combustion inférieur à son 
équivalent non « bio », l’E-10 
entraîne une surconsommation 
qui annule quasiment les éco-
nomies de pétrole réalisées lors 
de sa production. Aussi, censé 
être une énergie plus durable, il 
brûle dans les faits des denrées 
alimentaires. Enfi n, les prix plus 
bas affi chés à la pompe sont de 
toute façon payés par le contri-
buable, car ce sont les États qui 
subventionnent le recours aux 

agrocarburants. L’E-10 a donc 
tout pour plaire. Or l’usager 
n’a pratiquement plus le choix 

qu’entre l’E-10 et le SP98... 
Entre la « SPeste » et « l’E-co-
lérat », en somme.

Deux-roues 
Préparer sa moto pour l’hiver

335, rue Blaise-Pascal LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 81 16 - contact@dv-motos.com

Nos occasions sur : www.dv-motos.com

Nouveautés 2014
HONDA  

Cbr 650f
à partir de

7 699 e

HONDA  
Cb 650f
à partir de

6 099 e

P. Capelli
D. Grenard

Assurances - Placements 
Particuliers et entreprises

10, bd de la République 
SAINT-CLAUDE

UNE ASSURANCE HABITATION 
ADAPTÉE À VOS BESOINS 

Tél. 03 84 45 09 74
agence.capelligrenard@axa.fr

Assurances - Placements
Particuliers et entreprises

Une assUrance habitation 
adaptée à vos besoins et des 

sinistres gérés par votre agence
Tél. 03 84 45 09 74

agence.capelligrenard@axa.fr

Une ASSURANCE AUTOMOBILE 
et MOTO adaptée à vos besoins et 

des sinistres gérés par votre agence

D. Grenard
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La nouvelle BMW Série 2 Active Tourer séduit

BMW s’offre enfi n un monos-
pace compact qui plus est, en 
architecture traction.
Au premier coup d’œil, le mo-
nospace compact allemand re-
prend les codes qui font le suc-
cès de sa catégorie en France. 
Un empattement généreux, une 
ceinture de caisse assez haute 
et de généreuses surfaces 
vitrées.  Mais à la différence 
de ses concurrents, il possède 
un assez long capot et dégage 
davantage de dynamisme, 
héritage BMW oblige. Double 
haricot, optiques agressives, 
fl ancs travaillés. L’Active Tourer 
marque son territoire avec ses 
4,34m. pour 1,80 mètres de 
large. Cette série 2 des familles 
est parfaitement à l’aise en ville. 
L’énorme point fort de la BMW 
Série 2 Active Tourer, c’est son 
habitacle, à commencer par 
sa planche de bord qui séduit 
davantage.
L’ergonomie est sérieuse, la fi -
nition très soignée et la position 
de conduite est bien étudiée. A 
l’avant ou à l’arrière, l’espace 
aux jambes est très bon, de 
même que l’espace au toit. Les 

sièges offrent également un 
bon confort.

Première traction
 de la marque

La BMW Série 2 Active Tourer 
partage de nombre de compo-
sants avec la nouvelle MINI. 
Le comportement routier ne 
révèle pas de surprises particu-
lières avec ses multiples aides 
à la conduite, l’Active Tourer se 
montre assez neutre, digère 
plutôt bien le couple sur les 
roues avant et freine très bien.
BMW propose plusieurs nou-

velles motorisations. En effet, 
sur les 3 motorisations dis-
ponibles pour le moment, 2 
sont totalement nouvelles. Le 
modèle 218i dispose d’un bloc 
3 cylindres turbo 1,5L dévelop-
pant 136ch et un 4 cylindres 2.0 
turbo à double étage de 231 ch 
est également de la fête ! 
En novembre viendront s’ajou-
ter au catalogue les modèles 
216d, 220d ainsi que 220i. ainsi 
que les déclinaison x-Drive.
A savoir les voitures à boites 
automatiques possèdent 8 vi-
tesses.

Nouvelle MINI 5 portes : audacieuse

La nouvelle MINI 5 portes est 
la voiture idéale pour ceux 
qui veulent de MINI, un plus 
grand espace aux jambes à 
l’arrière, un compartiment à 
bagages plus spacieux.

A l’extérieur, la nouvelle MINI 
5 portes séduit par ses propor-
tions spécifi ques reconnais-
sables à la poupe marquante 
et à la forme dynamique de la 
ligne de pavillon et à la forme 
dynamique de la ligne de pavil-
lon. A l’intérieur, le nouvel écran 
MINI placé au cœur du poste de 
conduite offre un niveau d’inte-
ractivité inédit entre votre MINI 
et vous. Les signaux lumineux 
de son anneau à LED changent 
en fonction des événements, 
appel entrant,  mode naviga-
tion, changement de direction. 
Elle est également équipée des 
tout derniers équipements de 
sécurité, système de protection 
des piétons et anticollision.
Côté intérieur, la nouvelle MINI 
5 portes n’est pas non plus 
à court d’idées en terme de 
possibilité de personnalisation. 
Choisissez des sièges en tissu 
ou dans une combinaison tissu-
cuir. Avec son toit et ses coques 
de rétroviseurs dans une teinte 
contrastante, la MINI Cooper à 

un chic très british. Les lamelles 
de calandre et la poignée de 
hayon en aluminium blanc lui 

confèrent quant à elles une 
touche à la fois sportive et haut 
de gamme.
La nouvelle MINI 5 portes est 
équipée de jantes en alliage 
léger de 17 ou 18 pouces.
Elle existe en 4 modèles de mo-
torisation. MINI Cooper, MINI 
Cooper D, MINI Cooper S et 
MINI Cooper SD.
Le modèle que notre journal a 
essayé pour vous est la MINI 
Cooper D 116 ch 3 cylindres. Sa 
consommation moyenne est de 
3,6l sur route à 4,4l en milieu ur-
bain, pour un poids de 1265kg.
Pour les amoureux de la MINI, 
un déplacement chez MINI à 
Lons-le-Saunier (Groupe Metz) 
saura plus vous séduire.



Nouvelles VW Passat et Passat SW
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Tout en souplesse 

Même si elle a été remodelée 
en profondeur en 2010, les 
dessous de l’actuelle Volkswa-
gen Passat n’étaient plus de 
première jeunesse puisqu’ils 
remontaient à 2005. Cette fois, 
la familiale de Wolfsburg pro-
fi te d’une toute nouvelle base, 

la plate-forme modulaire MQB 
étrennée par la Golf VII. 
Si la base technique change 
du tout au tout, l’esthétique ne 
réserve pas de surprise. On 
observe essentiellement une 
face avant plus imposante, dans 
l’esprit de l’actuelle Passat CC 

Une passion, la restauration de voitures anciennes
La restauration d’une voiture an-
cienne soi-même est un véritable défi . 
Une aventure technique et humaine 
unique et inoubliable qui, comme tout 
défi , apportera son lot de satisfactions 
et de déceptions. 
Chaque passionné a un jour pensé à 
la « bonne affaire » et à restaurer une 
voiture de collection pour lui rendre 
tout son lustre et ses performances 
d’antan. C’est vrai que la plupart des 
anciennes sont techniquement très 
simples. Un bon bricoleur va trouver 
un terrain de jeu original et très enri-
chissant à se lancer dans un tel pro-
jet. Ceci étant dit, les destins de ce 
type d’entreprise sont très variés et 
il s’avère nécessaire de bien réfl échir 
avant de se lancer dans une restaura-
tion sous peine de cruelle désillusion.
La restauration d’une auto de collec-
tion doit se considérer comme un véri-
table « projet », que l’on peut assez 
facilement comparer à celui d’une 
maison. Il y a du gros-oeuvre, du se-

cond-oeuvre, des fi nitions et des do-
maines aussi variés que la tôlerie, la 
peinture, l’électricité et la mécanique.
Pour entreprendre soi-même la res-
tauration d’une voiture, et que l’aven-
ture ne tourne pas au cauchemar, 
il est des questions préalables à se 
poser pour d’abord évaluer la faisabi-
lite du projet:
- Ai-je les compétences requises ?
- Ai-le la place requise ?
- Ai-je le temps requis ?
- Ai-je l’outillage requis ?
Chacun pourra comprendre que régler 
l’allumage ou changer les plaquettes 
de frein, ce n’est pas la même chose 
que remplacer un longeron ou refaire 
un moteur. Et même si vous avez de 
réelles compétences, il est rare d’être 
aussi bon soudeur, chaudronnier, mé-
canicien, peintre, électricien ou sellier. 
Soyez objectif sur vos compétences 
réelles et sur ce que vous devrez 
sous-traiter.
La question du temps disponible est 

cruciale. N’étant pas professionnel 
vous allez passer 2h là où un pro ne 
passerait qu’une heure. 
Enfi n se pose la question de l’outil-
lage. L’habituel jeu de clés ne suffi t 
plus. Presse, perceuse sur colonne, 
clé dynamo, palmer, cric rouleur, 
chandelles, sableuse, démonte-sou-
papes, poste à souder MIG et une 
foule d’autres outils vont se révéler 
indispensables pour mener le projet. 
Un petit pont à ciseaux ou un petit tour 
peuvent s’avérer particulièrement pré-
cieux. Les avez-vous ? Pouvez-vous 
vous les faire prêter ? Est-ce oppor-
tun d’investir dans un outillage qui ne 
reservira peut-être pas ?
Si ces premières conditions sont réu-
nies, vous allez devoir évaluer le  coût 
du projet et le planifi er. Pour évaluer 
le coût du projet il faut penser qu’une 
voiture abîmée l’est en général plus 
que ce qui est visible, le travail de 
carrosserie est très variable comme 
le prix des pièces. La restauration 

mais avec des optiques effi lées 
inspirées des derniers concepts 
de la marque. 
La poupe reste quant à elle 
très proche de celle de l’ancien 
modèle. Plus basse, plus large, 
mieux assise grâce à son em-
pattement long et son porte-à-
faux avant réduit, la nouvelle se 
distingue néanmoins par des 
proportions subtilement plus 
élégantes.
L’habitacle est quant à lui en-
tièrement revu et gagne en 
équipements. On relèvera par 
exemple le nouvel écran der-
rière le volant, inspiré de la der-
nière Audi TT et doté de l’Active 
Info Display et le GPS. À cela 
s’ajoute le traditionnel écran 
central, proposé en 5, 6,5 et 8 
pouces. Au niveau de la sécu-
rité, la nouvelle Passat reçoit un 
système de freinage d’urgence 
avec détection de piétons, une 
aide à la conduite dans les em-

bouteillages, ainsi que le Trailer 
Assist, qui facilite la conduite 
lorsqu’une remorque est atta-

chée à la voiture. Elle est dispo-
nible en modèle break.
La Passat sera l’une des stars 

du Mondial de l’Automobile en 
octobre, juste avant d’arriver en 
concession. 

professionnelle d’une voiture nécessite 
entre 750 et 1500 heures de travail, 
probablement le double pour un non-
professionnel
Sur le plan budgétaire, si vous vous lan-
cez dans la restauration d’une voiture 
rare dont les pièces sont introuvables, 
vous risquez de vous retrouver dans 

l’impasse. Il faut donc bien cibler votre 
projet… et connaitre parfaitement le 
modèle sur lequel vous aller jeter votre 
dévolu.
Lors de l’achat de la « base » à restau-
rer, il ne faudra pas forcément focaliser 
sur le prix d’achat, mais sur la somme à 
investir pour obtenir le résultat souhaité.

39130 Barésia - Tél : 06 48 37 57 00 - Mail : garage.meca.sport@free.fr

Des voitures de légende... 
 à celles d’aujourd’hui

Meca Sport au cœur d’une passion
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L’Audi A3 e-tron est à la fois un bon véhicule électrique
 et une excellente routière classique

 Une question, sa dimen-
sion électrique l’em-
porte-t-elle sur sa partie 
thermique, ou est-ce au 
contraire l’inverse? L’Audi 
A3 Sportback e-tron ap-
porte une réponse claire à 
cette interrogation. 
Cette Audi e-tron fait partie 
de l’espèce des «plug-in», 
entendez par là que l’on 
peut recharger ses accu-
mulateurs sur le courant 
domestique (entre 2 heures 
et 3 h 45 selon le type d’ins-
tallation). 
De quoi rouler près d’une 
cinquantaine de kilomètres 
uniquement sur la motori-
sation électrique et pous-
ser des pointes jusqu’à 130 
km/h. 
Ce mode de fonctionnement 
«zéro émission» ouvre en 
outre les portes du centre-
ville où le moteur thermique 
est en passe d’être banni. 
Il est idéal pour les trajets 
quotidiens domicile travail. 
Une fois les accus vidés, le 
moteur 1,4 l essence de 150 
ch prend le relais pour mou-
voir le véhicule, qui rede-
vient une voiture classique. 
Mais le groupe thermique 
recharge également les 
batteries. Motorisations 
électriques et essence se 
combinent alors et délivrent 

une puissance cumulée d’un 
peu plus de 200 ch: c’est le 
mode de fonctionnement 
normal de l’A3 e-tron sur 
route et autoroute.
Autonomie de 900 km 

en hybride
On pourrait presque dire que 
ce sont trois voitures en une 
seule: un véhicule électrique 
disposant d’une autonomie 
et de performances satisfai-
santes, un hybride pouvant 
rouler pendant près de 900 
km sans ravitailler, et avant 
tout un véhicule agréable 
à conduire. L’embonpoint 
est le premier ennemi des 
hybrides. 
Le supplément de poids 
s’établit à 250 kg par rapport 
à une A3 diesel de 184 ch, 
dont la moitié pour les seuls 
accumulateurs. Ceux-ci 
prennent la place de la roue 
de secours: en cas de cre-
vaison, il ne faudra compter 
que sur un kit de réparation. 
La capacité du coffre se voit 
amputée d’une centaine 
de litres (280 l contre 380 l 
pour la A3 classique). Mais 
les batteries ainsi placées 
abaissent un peu le centre 
de gravité du véhicule, favo-
risant son agilité en courbe.
C’est en électrique que cette 
A3 e-tron séduit le plus. 
Capable d’accélérer de 0 à 

La législation française n’est 
pas la plus stricte en matière 
de réglementation face au 
froid, mais elle impose tout 
de même certaines disposi-
tions à connaître.
Depuis novembre 2012, tous 
les pneumatiques fabriqués 
doivent porter une étiquette 
avec trois indicateurs, dont l’ad-
hérence sur le mouillé. Cette 
notion est encore plus impor-
tante en hiver. «Entre un pneu 
A et un pneu G, on peut gagner 

18 m de freinage», expliquait 
ainsi Jean-Pierre Jeusette, 
directeur général du centre 
d’innovation de Goodyear au 
Luxembourg.
Un précieux indice pour qui 
conserve les mêmes montes 
toute l’année, sachant que le 
pneu hiver s’imposera dans de 
nombreux cas. 
En France, il n’est pas obli-
gatoire mais, de plus en plus 
souvent, sur les routes de 
montagne, il est admis en lieu 

et place des équipements spé-
ciaux à crampons (clous) ou 
chaînes. Mais si vous allez en 
Allemagne alors que la neige, 
ou même un simple givre, sévit, 
ces pneus hiver sont obliga-
toires ! Sur les quatre roues, 
évidemment. Nos voisins sont 

astreints à cette règle depuis 
l’hiver 2011. Le Luxembourg 
a emboîté le pas. Même motif, 
même peine (74 € d’amende 
en cas d’infraction).
Quelques règles infl exibles
La France ne suivra sans doute 
pas, mais les recommandations 

sont de plus en plus fortes. Une 
mesure sage. 
La seule réglementation hiver-
nale sur les pneumatiques 
concerne les pneus à cram-
pons. Détrônés par les pneus 
hiver (M + S), ceux-ci sont pour-
tant les plus effi caces sur neige 
et glace. De plus, ils vous dis-
pensent du montage fastidieux 
des chaînes. 
On peut donc en user uni-
quement jusqu’au dernier 
dimanche de mars, sauf déro-
gation. Un autocollant ad hoc 

doit être apposé à l’arrière. Il 
confi rme la limitation de vitesse 
maximum de 90 km/h.
La route hivernale réserve 
aussi son lot de «barrières de 
dégel», matérialisées par des 
panneaux limitant le tonnage et 
la vitesse. 
Ces barrières, après une pé-
riode de gel, visent à préserver 
l’état de la chaussée. 
Pour les véhicules particuliers, 
non seulement la vitesse est 
abaissée mais l’usage des 
pneus à crampon est interdit.

60 km/h en seulement 3,9 s, 
elle virevolte avec aisance 
au sein de la circulation 
urbaine. A l’intérieur, on pro-
fi te d’un silence qu’envierait 
n’importe quelle berline de 
grand luxe.
Sur route, son châssis équi-
libré la rend agréable en 
toutes circonstances. 
La suspension a été légère-
ment durcie pour compenser 
une masse plus importante. 
Le confort est plus ferme, 
mais la fi ltration des petites 
irrégularités de la route est 
remarquable. 
Elle a un coût d’utilisation 
bien plus faible en ville, sans 
parler de son absence de 
pollution et de son agrément 
de conduite.

La loi ne cède rien au froid

Europe Garage
Rond Point des Arcuires 01250 Montagnat
Tél. 04 74 23 58 05
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Renault Twingo : le retour de l’enfant prodigue

La Twingo 3 change complè-
tement de physique. Mais la 
grande nouveauté réside dans 
la plateforme partagée avec 
la Smart ForFour. Le moteur 
migre donc à l’arrière. 
Un vrai modèle «anti-crise», 
qui nous rappelle la Twingo 1 
et évacue la Twingo 2, aussi 
banale que la première était 
originale

La nouvelle Twingo 
change tout !

Si la chipie a retrouvé des cou-
leurs, elle a tout changé à l’inté-
rieur. Les feux de jour à LED 
sont en série, jeune idylle avec 
Smart (la Twingo partage sa 
base technique avec la nouvelle 
Smart Forfour) qui lui impose 
une inédite carrosserie à cinq 
portes, un moteur logé sous le 

plancher du coffre, et même 
des roues arrière motrices. Une 
architecture qui décuple étran-
gement l’agrément au volant. 

La nouvelle Twingo change 
tout, à commencer par le posi-
tionnement de son moteur qui 
passe à l’arrière, résultat de 
l’investissement commun avec 
Daimler et Smart. Évidemment, 
le coffre y perd en volume, 
mais, par son agencement, 
se maintient quand même au 
niveau de la triplette 108/C1/
Aygo et de la Kia Picanto. Le 
compartiment avant (où se 
situe habituellement le moteur) 
accueille uniquement la batterie 
et le réservoir de lave-glace. En 
compensation, l’habitacle re-
gorge de rangements astucieux 

et pratiques. La collaboration 
avec Mercedes n’est pas étran-
gère à la nette amélioration de 
la qualité perçue qui éclipse les 
approximations de la dernière 
Clio. La Twingo veut devenir une 
voiture agréable au quotidien, 
alors que Renault ne nous avait 
pas toujours habitués à penser 
ses habitacles en fonction des 
utilisateurs et des utilisations.

Braquage à la française
À l’arrière, il ne faudra pas 
s’attendre à trouver de l’espace 
aux genoux, mais c’est un mal 
commun (et inhérent) à toutes 
les mini-citadines. Néanmoins, 
on notera que la Twingo ne se 
décline plus qu’en carrosse-
rie cinq portes, ce qui facilite 
l’accès aux places arrière sans 
pénaliser la ligne. 
Le placement du moteur à l’ar-
rière a aussi permis de libérer 
de l’espace au niveau du train 
avant, au bénéfi ce de l’angle de 
braquage. Faire un demi-tour, 
un créneau ou n’importe quelle 
manœuvre n’a jamais été aussi 
simple. 
 

Bien en sécurité
Sur voies rapides, cette direc-
tion devient même un rien trop 
vive (elle oblige certaines cor-
rections quand le vent souffl e 
latéralement), et manque un 
peu de consistance dans les 
grandes courbes. Voilà le seul 

défaut lié à cette nouvelle archi-
tecture... indétectable par ail-
leurs. 
L’antidérapage très « zélé » an-
ticipe tout patinage des roues 
arrière en sortie de virage, et 
la limite d’adhérence se traduit 
par une progressive glissade du 

train avant. 
L’antidérapage anticipe tout 
patinage des roues arrière en 
sortie de virage.
La tenue de route reste toute-
fois effi cace, sans que le confort 
n’en pâtisse : dos-d’ânes, 
plaques d’égout et raccords 

de goudron s’absorbent sans 
grande secousse, notamment 
avec les roues de 15 pouces 
(16 pouces en option). 

N’attendez pas la neige
pour préparer 

et équiper votre voiture 
pour affronter l’hiver

soreca automobiles
saiNt-claude

21 rue Carnot

arbeNt-oyoNNax
ZI Nord, 886 av. J. Coutty

champagNole
34 av. J. Jaurès

Nurieux-vologNat
1 ZA Setalagne

Parking Casino 
Route de Lyon

39200 sainT-CLaUDE

LavERiE LingE
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Le Skoda Yeti restylé

Ce véhicule familial est aussi 
sérieux en dedans. Les plas-
tiques et les assemblages 
sont irréprochables mais la 
production de Skoda manque 
désespérément de fun et d’ori-
ginalité. Les seules évolutions 
intérieures pour ce restylage 
concernent l’ajout d’un nou-
veau volant.
Au registre des équipements, 
le Yeti reçoit désormais une 
caméra de recul une aide au 
stationnement automatique et 
un système d’accès et démar-
rage mains-libres. La  version 
Elegance 1.6 TDi 105 DSG7 
ajoute les feux de jour avant 
et arrière à LED, les jantes al-
liage de 17 pouces, le contrôle 
de descente, les phares bi-xé-
non directionnels, la sellerie 

cuir/alcantara, le système de 
navigation «Amundsen+», les 
vitres arrière surteintées. La 
structure de la gamme évo-
lue aussi. Désormais, le cata-
logue s’articule autour de deux 
variantes : la plus classique, à 
vocation urbaine, arbore des 
bas de caisse couleur carros-
serie. Les éléments en plas-
tique brut passent à la trappe. 
L’autre, baptisée Outdoor mise 
sur un look baroudeur avec 
un bouclier plus massif, des 
bas de caisse et des seuils de 
portes spécifi ques. La force du 
Yeti, c’est sa polyvalence. Le 
ludospace offre le choix entre 
2 ou 4 roues motrices, plu-
sieurs types de transmission 
(BVM ou DSG) et une pléthore 
de motorisations. C’est vers le 

Suzuki S Cross

Partant de la plateforme de la 
Swift, Suzuki l’a rallongée pour 
parvenir à une longueur totale 
de 4,30 m, le standard des 
SUV compacts. Un allonge-
ment conséquent de 15 cm par 
rapport à l’ancien modèle alors 
que la largeur demeure quasi-
ment équivalente et sa hauteur 
ne perd que 1 cm. 
Son nouveau look plus affi né 
pour abaisser les consomma-
tions moyennes, le S-Cross 
affi che une habitabilité en nette 
augmentation avec un coffre 
plus grand (430 l contre 270 l 
au SX4) et un espace aux ge-
noux généreux pour les passa-
gers arrière. Ensuite, cette pla-
teforme de la Swift, le S-Cross 
est fabriqué dans la même 
usine hongroise que celle-ci, a 
permis aux ingénieurs de profi -
ter de l’allègement de la caisse 
de cette petite citadine (3,85 m). 
Il établit un beau record de lé-
gèreté : à peine 1,2 tonne avec 

le moteur essence 1.6 l de 120 
ch (en 4 x 2) et tout juste 1,3 
tonne avec le 1.6 turbodiesel 
de 118 ch, toujours en traction 
avant. Les concurrents avouent 
tous, à motorisations égales, 
un poids supérieur d’une bonne 
centaine de kilos.
Avec ce poids plume Suzuki 
en profi te pour troquer l’ancien 
turbodiesel 2.0 l de 130 ch pour 
le plus petit 1.6 l DDiS de 118 
ch dont le couple est inchan-
gé à 320 Nm. Cette nouvelle 
génération de turbodiesel avec 
Stop-Start (en option) provient 
toujours de l’alliance avec Fiat 
et General Motors au travers 
de l’entité commune GMP (Ge-
neral Motors Powertrain) qui 
conçoit et industrialise en Italie 
tous les turbodiesel.
Dynamique, ce 1.6 DDiS per-
met de belles performances en 
accélération (0 à 100 km/h en 
12 s), en vitesse maximale (180 
km/h), tout comme en reprises 

où il ne renâcle jamais pour 
effectuer un dépassement sur 
le 3e ou 4e rapport. 
Il est, de plus, très bien inso-
norisé et fi ltré en vibrations, 
ce qui le ferait passer parfois, 
à vitesse stabilisée, pour un 
moteur essence. Notez au pas-
sage que, contrairement à l’an-
cien SX4 qui se vendait à 90 % 
avec la transmission intégrale, 
ce nouveau S-Cross sera plutôt 
apprécié aux deux tiers en ver-
sion traction avant.
La vie à bord avec un style 
raffi né et dynamique qui ne 
cherche pas l’originalité, mais 
plutôt la distinction luxueuse 
sera très apprécié. 
Les matériaux utilisés sont 
de qualité avec très peu de 
plastiques durs et des inserts 
chromés du plus bel effet. Les 
commandes tombent naturelle-
ment sous les doigts, la position 
de conduite est relaxante, les 
longs parcours facilités.

1 .6 TDi 105 ch, le moteur le 
plus diffusé, que nous avons 
concentré notre test. 
Ce 4 cylindres diesel d’ori-
gine Volkswagen est large-
ment employé dans le groupe. 
Davantage reconnu pour sa 
discrétion d’usage que son 

agrément, il est associé ici 
à l’excellente boîte à double 
embrayage DSG7. Un mariage 
qui lui permet de limiter ses re-
jets à 132 g de CO2/km et ses 
consommations à 5.0 l/100 km. 
En pratique, nous avons relevé 
dans cette version à 2 roues 

motrices chargée en hommes 
et bagages, une consomma-
tion moyenne de 7,2 l/100 km, 
sur un parcours composé à 
90% d’autoroute. Mollasson en 
bas, le 1.6 TDi 105 ch reprend 
du poil de la bête à mi-régime 
grâce à la performante boîte 

DSG. Cette dernière exploite 
au mieux la courbe de couple 
maximal (250 Nm) pour offrir 
des relances décentes.
En 2014, les lecteurs de 4x4 
Magazine ont attribué le prix 
du 4x4 de l’année au Yeti res-
tylé.

SaS etS europe garage
82 rue des Près de Brou - 01000 Bourg en Bresse - Tél. 04 74 22 17 06

10 rue de la Tuilerie - 01100 arBenT - Tél. 04 74 12 10 50

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER  Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE  Tél. 03 84 45 03 04
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX  Tél. 04 74 77 18 86
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT  Tél. 04 74 22 20 80

l’engagement Bellamy est ici
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La Fiesta ST, «la sportive»

La Fiesta ST est le modèle le 
plus sportif et le plus puissant 
de la gamme. De 0 à 100 km/h 
en seulement 6,9 secondes, 
225km/h : sa vitesse de pointe 
n’a d’égal que sa tenue de route 
en virage. Son châssis abaissé 
de 15 mm lui donne une tenue 
de route précise et une stabilité 
maximale. 
Une puissance extraordi-
naire, une économie de 
carburant exceptionnelle 
La Fiesta ST est équipée du 
moteur essence EcoBoost 1,6 
litre. Cette motorisation à turbo-
compresseur et injection directe 
d’essence permet d’atteindre 
une puissance de 182 ch. Ce 

Alfa Romeo : le trèfl e reverdit

La marque de Milan n’en a 
pas fi ni avec le développe-
ment de sa gamme, aussi 
restreinte que brillante. Le 
label Quadrifoglio Verde, his-
torique, donne encore plus 
d’éclat à Giulietta et Mito.
La bonne étoile du trèfl e
Depuis l’année 1923 où l’un 
de ses pilotes décrocha une 
première victoire dans la Targa 
Florio, Alfa Romeo peut s’enor-
gueillir de nombreux titres 
sportifs. Il faut dire que dès 
ce premier succès, la chance 
avait accompagné l’équipage 
de la marque sous la forme 
d’un trèfl e à quatre feuilles vert 
sur fond blanc, cadeau d’une 
admiratrice à Ugo Sivocci. Alfa 
Romeo ferai désormais de son 
Quadrifoglio Verde (QV) son 
label d’excellence. Comment 
alors refuser ce trophée aux té-

moins modernes de la marque 
centenaire ? C’est fait et plutôt 
bien fait sur la Giulietta, fami-
liale compacte de la marque, 
qui, pour cette occasion em-
prunte une nouvelle version du 
1750 TBI, un moteur adapté aux 
normes les plus récentes, équi-
pant déjà la très emblématique 
sportive 4C et ses 240 chevaux. 
La petite Mito, pour sa part joue 
aussi dans la cour des grands 
avec son modèle 1,4 l pour 170 
chevaux.

Une graine d’athlète
Les deux sorties d’échap-
pement agrandies de part et 
d’autre de l’extracteur pour 
conclure une ligne très dési-
rable annoncent d’emblée la 
couleur. Le tout sur une partition 
composée avec application par 
les ingénieurs d’Alfa Romeo.. Et 
ça sonne juste. Cette musique 

aux intonations sportives ne 
vous laissera pas insensible. 
Le moteur se met alors à ron-
ronner gentiment, toujours prêt 
à la relance pour un dépasse-
ment. Du grand Alfa ! 
Dérivé de la pratique de la 
course, Alfa DNA est le sélec-
teur de conduite exclusif d’Alfa 
Romeo qui, en agissant sur le 
moteur, les freins, la direction, la 
boîte, la suspension et l’accélé-
rateur, adapte parfaitement les 
performances du véhicule au 
style de conduite et aux condi-
tions routières. Il offre une utili-
sation simple et intuitive : il suffi t 
de déplacer le sélecteur situé à 
côté du levier de vitesses. En 
mode de conduite Dynamic, 
les systèmes électroniques de 
contrôle de traction sont plus 
discrets, le moteur et les freins 
sont plus réactifs et répondent 
plus rapidement, la direction est 
plus directe et sportive. 
Placez le sélecteur de mode 
de conduite urbaine Natural et 
l’étalonnage est plus neutre, 
avec une consommation opti-
misée. 
Lorsque l’adhérence est plus 
faible et que vous désirez opti-
miser la tenue de route, il vous 
suffi t d’activer le réglage All 
weather, conçu pour anticiper 
l’intervention de tous les dispo-
sitifs de sécurité électroniques.

Photos A.J.

moteur est à la fois 20 % plus 
performant que les moteurs de 
même cylindrée et maximise 
l’économie de carburant, avec 
une consommation de seule-
ment 5,9 l/100 km (consomma-
tion mixte).
Une adhérence maximale 

dans les virages 
Grâce au Contrôle Vectoriel de 
Couple vous bénéfi ciez d’une 
adhérence et d’une tenue de 
routes optimales. Ce disposi-
tif très sophistiqué analyse la 
route et la conduite 100 fois 
par seconde afi n de doser 
constamment la répartition de 
la puissance entre les roues 
avant. Dans certains cas, il peut 
aussi freiner l’une des roues 
arrière pour gagner encore plus 
en agilité. A la différence d’un 
différentiel électronique stan-
dard, qui se déclenche lorsqu’il 
détecte un patinage de la roue, 
il mesure en permanence les 
changements de vitesse et de 
trajectoire afi n d’intervenir avant 
même que la roue perde son 
adhérence.

Confi ance en toutes
 circonstances 

Le contrôle dynamique de la 

trajectoire (ESP) comprend 
tout un éventail de technologies 
conçues pour vous permettre 
une plus grande maîtrise de 
votre véhicule et ce en toute 
sécurité. Par exemple, les cap-

teurs contrôlent en perma-
nence la vitesse de chaque 
roue en fonction de l’angle de 
trajectoire. Si vous devez bra-
quer brusquement à gauche ou 
à droite pour éviter un obstacle, 
l’ESP équilibre de manière pré-
cise la puissance de freinage 
entre chacune des roues et il 
peut également réduire la puis-
sance du moteur. Ce système 

permet de contrer le sous-vi-
rage et le survirage, ce qui rend 
votre voiture plus stable et plus 
facile à contrôler. L’ESP et la 
répartition du couple peuvent 
également contribuer à empê-
cher votre véhicule de patiner 
en cas d’humidité ou de ver-
glas.
Une puissance qui s’entend 
La sonorité du moteur de la 

Ford Fiesta ST a été spéciale-
ment travaillée tout comme l’in-
sonorisation de son habitacle. 
Vous pouvez ainsi profi ter d’un 
intérieur paisible en conduite 
calme, et profi ter de son vrom-
bissement puissant en conduite 
sportive.
Avis perso, pour l’avoir vu, sin-
cèrement,  son départ à l’arrêt, 
vous époustoufl era.
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Seat Leon, la série I-Tech

Comme l’Ibiza la nouvelle 
Seat Leon se décline au-
jourd’hui en une série spé-
ciale baptisée I-Tech.
Pas de jaloux, c’est chacun son 
tour : après l’Ibiza, la Leon. Un 
peu plus d’un mois après sa 
petite sœur, la Leon adopte 
aujourd’hui une série spéciale 
baptisée I-Tech. 
Et comme pour l’Ibiza, cette dé-
clinaison prend place au cœur 
de la gamme en se basant sur 
la fi nition intermédiaire «Style» 
(projecteurs Full LED, feux ar-
rière à LED, climatisation auto-
matique bi-zone, Bluetooth...), 

tout en y ajoutant évidemment 
de nombreux éléments spéci-
fi ques.

Des atouts en plus
Esthétiquement, la compacte 
se pare ainsi de jantes alliage 
16 pouces appelées «Tita-
nium», d’une sellerie mêlant 
tissu bleu et simili cuir avec 
surpiqûres bleues, du volant, du 
levier de vitesses et du frein à 
main gainés de cuir, mais aussi 
d’une coque de clé et de tapis 
fl oqués I-Tech.
Côté équipements, l’Ibère se 
dote aussi du radar de station-
nement arrière, des rétrovi-

seurs extérieurs dégivrants et 
rabattables électriquement, des 
sièges avant sport, du système 
de navigation à écran tactile 
5,8 pouces, du lecteur CD MP3 
(avec prise USB, deux lecteurs 
de carte SD et prise compatible 
iPod), de huit haut-parleurs et 
d’un ordinateur de bord couleur.
Disponible en version cinq 
portes la Leon I-Tech est pro-
posée en trois motorisations 
essence, et non plus cinq: avec 
le 1.2 TSI 105 chevaux (associé 
à une boîte de vitesse manuelle 
ou automatique), le 1.4 TSI 122 
ch et le 1.4 TSI 140 ch (tous 
sans exception sont équipés du 
système Start/Stop). Point de 
1.2 TSI 86 ch et de 1.8 TSI 180 
ch à l’horizon.
En diesel, vous aurez le choix 
entre le 1.6 TDI 105 ch ou le 
2.0 TDI 150 ch. Ces deux blocs 
peuvent être couplés à une 
boîte de vitesses automatique. 
L’I-Tech délaisse donc les 1.6 
TDI 90 ch, 1.6 TDI 110 ch 
Ecomotive et 2.0 TDI 184 ch 
à l’œuvre sur la version «clas-
sique» de la Leon.

Routes enneigées, ou comment conduire
 avec un œuf sous le pied

Des températures basses, 
du givre sur un pont, du ver-
glas au petit matin ou, plus 
traîtreusement encore, un 
brouillard à couper au cou-
teau… autant de pièges que 
nous tend l’hiver. Voici com-
ment les surmonter.
À chaque situation un com-
portement nouveau. Autre-
ment dit, en hiver il faut anti-
ciper les moindres gestes et 
redoubler de vigilance. 
Des journées plus courtes, 
une humidité persistante, le 
gel, la neige et le brouillard 
nous imposent de revoir nos 
habitudes, malgré toute la 
technologie de pointe désor-
mais embarquée dans nos 
véhicules. 
Car, même s’ils renforcent 
notre assurance, la trans-
mission intégrale (4X4), le 
contrôle de stabilité (ESP) et 
l’antiblocage de frein (ABS) 
ne nous dispensent pas d’une 
prudence accrue.

Le pied léger
Prendre la route en hiver, 
c’est souvent affronter des 
risques plus importants. On 
veillera donc à avoir une 
bonne posture, dans un habi-
tacle modérément chauffé et 
dégagé de toute buée. Si la 
neige ou le givre débarque, 

on imaginera rouler avec un 
œuf sous le pied. En d’autres 
termes, ni coup de volant ou 
de frein violents, ni change-
ment de vitesse ou accéléra-
tion brutaux. De la souplesse, 
de l’anticipation et, plus que 
jamais, de la communication 
avec des clignotants placés 
au bon moment ! Avec une 
boîte automatique, utilisez la 
touche « étoile » qui lissera 
les changements de régime, 
ou reprenez la main pour 
mieux utiliser le frein moteur. 
Le système ESP, sur certains 
modèles, doit lui aussi parfois 
être déconnecté. Sur la neige, 
l’électronique, désemparée 
par le faible pouvoir d’adhé-
rence des quatre roues, peut 
décider d’immobiliser la voi-
ture. Redémarrez le pied lé-
ger et reconnectez l’ESP dès 
que possible.

L’œil du lynx
L’hiver est aussi synonyme 
d’allongement des nuits et de 
persistance des brouillards. 
C’est dire si les phares et les 
feux divers seront mis à rude 
épreuve. Indispensable de 
nuit, les feux de croisement 
à l’avant, accouplés aux feux 
rouge à l’arrière, seront impé-
rativement allumés lorsqu’il 
pleut ou qu’il neige, de jour 
comme de nuit. Dans le 
brouillard, on y ajoutera les 
feux spécifi ques, à l’arrière, 
c’est obligatoire. À l’avant, 
c’est un plus. Et dans tous les 
cas, on lèvera le pied. Atten-
tion à bien éteindre ce dispo-
sitif lumineux spécial dès que 
le ciel s’éclaircit. L’hiver, c’est 
enfi n une bonne occasion 
de procéder à une révision 
générale, y compris dans la 
trousse de secours.
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NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES STOCK 
OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,  

RENSEIgNEZ vOUS AUPRèS DE LAURENT

VEHICULES DIESEL
ALFA 147 1.9 JTDM  150 Sélective  
5 ptes   ���������������������������������  03/2008

ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM  140 
Distinctive Blanc Ghiaccio ������  03/2011

ALFA 147 1.9 JTDM  120 Progression  
5 ptes �����������������������������������  01/2008

ALFA 159 SPORWAgON  2�4 JTDM  
200 Sélective Q-Tronic �����������  04/2007

FIAT 500 1.3 Mjet  75 Pop  08/2010

TOYOTA YARIS D4D  90 Luna 5 ptes
���������������������������������������������  12/2007

CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI  110 
BVA Exclusive ������������������������  03/2008

NISSAN NOTE 1.5 DCI  85 TEKNA 5 ptes
������������������������������������������������  11/2007

VEHICULES ESSENCE

ALFA 147 gTA Selespeed  3�2 V6 
Sélective Rouge Alfa �����������������  05/2004

ALFA 156 1.6  Twin Spark �����  08/1999

PEUgEOT 206 SW  1�6 16v Quicksilver
������������������������������������������������  12/2003

OPEL AgILA 1.0 Enjoy  31 000 kms
������������������������������������������������  02/2010

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Agent
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